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concerts

Le Nohant festival Chopin
à la mi-temps
Dimanche, le festival a accueilli les pianistes Dimitri M a I ign an
et Marc-André Hamlin. Prochain rendez-vous, le 18 juillet.

Dimitri Malignan :
« Organisation parfaite ».

En partenariat
avec La Nouvelle Republique

D imitri Malignan est
un pianiste âgé de
20 ans, originaire de
Paris, lauréat de

plus de vingt concours interna-
tionaux dont le prix Cortot ob-
tenu l'an passé. Il étudie depuis
deux ans aux Pays-Bas et va
entrer en Master au Conserva-
toire d'Amsterdam. Dimitri
Malignan était venu une pre-
mière fois l'an passé pour le
festival du mois de juillet.
« Venir jouer au Domaine de
Nohant, c'est un lieu charge
d'histoire et de ce fait tres inspi-
rant, avec une organisation
parfaite, c'est vraiment
agréable », assure-t-il. Il a in-
terprété un programme ro-
mantique au sens large avec
une ballade de Barber écrite en

1877 qui s'inspire des ballades
de Chopin, la sonate opus 109
de Beethoven écrite au tout
début du romantisme, les fca-
vierstiicke de Brahms et, pour
finir, trois oeuvres de Chopin
très contrastées, la polonaise
dite militaire en la majeur, le
prélude en ré bémol majeur et
la première ballade.

Fréquentation
en hausse

La fréquentation aux concerts
est en hausse. Les organisa-
teurs travaillent toujours dans
la recherche d'une qualité mu-
sicale à travers l'artistique et la
thématique. « On essaie de
trouver la nouveauté tous les
ans aussi bien dans les très
grands pianistes musiciens que
l'on n'a pas eus ainsi que chez
les jeunes. Le festival agit en

tant que vivier, ce sont des
jeunes qui participent à des
concours et que l'on reprend en-
suite pour former l'avenir »,
précise Jean-Yves Clément, di-
recteur artistique.
Le festival rouvrira ses portes,
entièrement consacré à Cho-
pin, mercredi 18 juillet, avec
Fazil Say, puis les jours sui-
vants avec Dana Ciocarlie, Phi-
lippe Cassard, Ingolt Wunder
François Dumont et Miroslav
Kultyshev avec les solistes du
Sinfonia Varsovia, Abdel Rah-
man El Bâcha et une pléiade de
jeunes pianistes. Un concert
littéraire réunira sur scène
Eric-Emmanuel Schmitt et Ni-
colas Stavy.
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