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Indre : Éric-Emmanuel Schmitt livre à Nohant le "secret" de Chopin

Éric-Emmanuel Schmitt a livré sa relation sentimentale avec Chopin, appuyé de main de maître par le pianiste
Nicolas Stavy.
© Photo NR
L'auteur Éric-Emmanuel Schmitt était l'invité du Nohant Festival Chopin, lors de la dernière soirée, dimanche.
Il a interprété, pendant près de deux heures, son livre "Madame Pylinska et le secret de Chopin", accompagné
du pianiste Nicolas Stavy.
"J'ai demandé à ma tante Aimée, “Qu'est-ce que c'est ?”, “Chopin, évidemment !"
La bergerie du domaine de Nohant était comble, dimanche 22 juillet, lors de la dernière soirée du week-end
du Nohant festival Chopin . L'écrivain et désormais comédien Éric-Emmanuel Schmitt a livré son spectacle
"Madame Pylinska et le secret de Chopin" .
Chopin, évidemment !
Éric-Emmanuel Schmitt dans "Madame Pylinska et le secret de Chopin"
Avec lui sur scène, le pianiste Nicolas Stavy a tissé des liens musicaux tandis que l'auteur a su tirer des
éclats de rires des spectateurs. Un accent fantaisiste, un renard autour du cou, les traits de sa fantasque et
polonaise professeure de piano, Madame Pylinska, sont tracés. Les échanges sont trépidants. " Vous êtes
outillé pour Bach. Un pur génie, sourd !" assène-t-elle au jeune "Éric", tombé en amour de Chopin après avoir
entendu sa tante en jouer. "La prochaine fois, venez après avoir fait l'amour !" lui lance-t-elle.
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Vidéo : https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/nohant-vic/indre-eric-emmanuel-schmitt-livre-anohant-le-secret-de-chopin
Et sur ces souvenirs musicaux, il laisse la main à Nicolas Stavy. Quand Éric peine, la main du pianiste tâche
de se faire plus lourde, quand, enfin, il "se détache", les spectateurs entrevoient la pleine dimension de ce
"secret" de Chopin que l'auteur veut percer. La partition déroulée par le pianiste Nicolas Stavy est une initiation,
pour les oreilles néophytes, au travail que demandent les compositions de Chopin.
Vous jouerez très bien Chopin... Mais pas sur un piano
Madame Pylinka au jeune Éric-emmanuel Schmitt
Pendant deux heures, le jeune Éric découvre la musique romantique, l'amour et les secrets de famille . " Vous
jouerez très bien Chopin...Mais pas sur un piano" , l'avait-elle prévenu. L'écrivain "est devenu George Sand"
selon l'expression de cette madame Pylinska. Le public de Nohant, lui, a retrouvé ses deux personnage,
George et Frédéric, pour l'amour du piano et de la littérature.
Abdel Rahman El Bacha ce lundi 23 juillet
Le festival Chopin se poursuit jusqu'à demain, mardi 24 juillet. Ce soir, à 20 h 30, a notamment lieu le concert
du soliste Abdel Rahman El Bacha . Il interprétera, à la bergerie toujours, l'intégrale des préludes de Chopin
et de Rachmaninov.
Vidéo : https://youtu.be/_UYgfrHIq7k
Le Nohant Festival Chopin
Le festival se tient jusqu'à demain, mardi 24 juillet, au domaine de George sand à Nohant.
A 16 heures ce lundi 23 juillet, Alain Kohler "sorte de Sherlock Holmes du monde chopinien", professeur de
physique, rendra compte de son enquête sur "les pianos de chopin. entrée libre.
À 20h30 ce lundi 23 juillet Ce soir, à 20 h 30, a notamment lieu le concert du soliste Abdel Rahman El Bacha.
Il interprétera, à la bergerie toujours, l'intégrale des préludes de Chopin et de Rachmaninov. Tarif : 35 à 45 €.
Le concert de clotûre a lieu mardi 24 juillet, à 15 heure, à la bergerie. Il réunit les jeunes talents en master
class depuis jeudi 19 juillet.
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