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Spécial Nohant festival Chopin

Une semaine de musique romantique
pour une fin en apothéose

Du mercredi 19 juillet au mardi suivant, la bergerie-auditorium de Nohant accueillera quotidiennement des concerts.

En matinée, trois jeunes pianistes suivront une master class animée par Yves Henry à La Châtre.

A
pres les week ends du mois
de ]um, le Nohant Festival
Chopin se termine en feu

d'artifice par une semaine de
concerts dumercredi 19 aumardi
25 juillet Le programme - « le
plus romantique possible «pro-
met Yves Henry, le president du
festival - est place sous le signe de
la liberte musicale justement
revendiquée par les instrumen-
tistes et les compositeurs roman-
tiques Reference a Chopin

Daudi 20 juillet
Kotaro Fukuma
joue Chopin
C est la premiere fois que ce
pianiste japonais diplome du
Conseivatoire national supe-
rieur de Paris joue a Nohant
Ce virtuose de 34 ans a la car-
rière internationale présentera
un programme entierement
dedie a Chopin, auquel il a
consacre deux disques A
20 h 30 dans la beigerie audi-
torium Tarifs de 35 a 45 €

oblige, le piano sera l'instrument
roi de cette semaine, même si la
musique de chambre aura égale-
ment droit de cite Les instrumen-
tistes de haut vol se succéderont
dans la bergerie auditorium de
Nohant Certains concerts sont
déjà complets, comme celui de
Martha Argerich, et d'autres le
seront sans doute bientôt Aussi
est-il préférable de reserver sa
place sans tarder RM.
•Contact Tel 02 54 48 4b 40
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Samedi 22 juillet

George Sand et la nature, Lucas Debargue
À 18 h, impromptu littéraire et
musical avec le pianiste Dimitri
Malignan (récent vainqueur du
prix Cortot) et le comédien Nico-
las Vaude sur le thème de George
Sand et la nature. Ce spectacle est
gratuit sans réservation. ll est pré-
férable d'arriver tôt pour être sûr
d'avoir une place assise.
À 20 h 30, le récital de Lucas
Debargue (notre photo), jeune
pianiste de 26 ans lancé par son
troisième prix au très prestigieux
concours Tchaïkovsky, se parta-
gera entre deux compositeurs
polonais : Chopin et Karol Szy-
manowski (1882-1937), dont il
jouera la sonate n°2, fortement

influencée par le style de son
illustre prédécesseur. «C'est le
premier concert à Nohant dè ce
musicien à la forte personnalité »,
commente Yves Henry.
Tarifs: de 40 €à 50 €

Lundi 24 juillet

Adam Laloum interprète Schubert et Chopin
Récompensé par une Victoire de
la musique en 2017 dans la caté-
gorie meilleur soliste de l'année,
Adam Laloum interprétera des
oeuvres de la maturité de Schu-
bert - la sonate D 958 en ut
mineur - et de Chopin avec la
Sonate n°3 op. 58 et la Polonaise-
Fantaisie op. 61, toutes deux com-
posées à Nohant. Ce pianiste de
30 ans a déjà une longue carrière
derrière lui puisqu'il est sorti du
Conservatoire national supérieur
de Paris à 20 ans, à l'âge où
nombre d'instrumentistes y débu-
tent. Tarif s : 35 €à 45 €



Date : 12/19 JUIL 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 13837

Journaliste : F.M.

Page 3/3

  

NOHANT 8925781500506Tous droits réservés à l'éditeur

Mercredi 19 juillet

Un duo de pianos
au sommet
Legende vivante du piano, Martha
Argerich appreae particulièrement
les duos avec un(e) autre pianiste
A 20 h 30, danslabergene-audito-
nuni, elle jouera en compagnie de
la Franco-Japonaise AMko Ebi avec
qui elle interprétera un programme
allant du plus intime - le i ondo en
lamajeui de SchubeitD 951 -au
plus spectaculaire -la valse pour
deux pianos de Maurice Ravel

Vendredi 21 juillet
Piano, voix et violoncelle : les instruments favoris de Frédéric Chopin

musiciens pratiquant ses trois ins-
truments favoris le piano pour
Liszt, le violoncelle pour Auguste
Fianchomme et la voix poui Pau-
line Viardot, qui a adapte pour le
chant certaines oeuvres de Cho-
pin « Un programme intéressant
et inhabituel, souligne Yves Henry

A 20 h 30 dans la bergerie-audito-
rium la pianiste Marie Vermeu-
len, la violoncelliste Anastasia
Kobekina et la soprano Magali
Léger donneioirt un concert inti-
tule Cïiqpin er ses amis Entre les
oeuvres du familier de Nohant s'in-
tercaleront en effet celles d'amis

Dimanche 23 juillet

En hommage à Brigitte Engerer
A 11 h, tremplin decouverte avec le pianiste Martin Ivanov
qui jouera I integrale des valses de Chopin (15^
A 16 h 30, le pianiste Pavel Kolesniko aura sur son pupitre
des partitions de Schumann, Schubert et Chopin (35 €a 45 €)
Le concert du soir débutera a 20 h Jean-Yves Clément don-
nera a entendre les poèmes qu il a écrits a la demande de la
pianiste Brigitte Engerer a laquelle cette soiree sera dédiée
tandis que le pianiste Bruno Rigutto (noti e photo) inter-
prétera l'intégrale des Nocturnes de Chopin Apres le
concert, deambulation sur le thème Les Parfums et les sons
se reponden f avec Nicolas Vaudfi et Les Gas du Berry Tarif
du conceit du sou 35 €a 45 €

MASTER CLASSES ET CONFÉRENCES

Ce concert "Chopin vu par" se ter-
mmeiaen cutie parla sonate poui
violoncelle et piano, a laquelle
Auguste Fianchomme a contri-
bue, C'est la deimeie giande
sonate de Chopin, un chef-
d'œuvre absolu »
Tarifs de40€d50€

Q Le pianiste Yves Henry
animera des master classes
publiques et gratuites du jeudi
2O au samedi 22 juillet ainsi
que lundi 24 juillet à 10 h au
théâtre Maurice-Sand. Il
conseillera trois jeunes
pianistes.
Q Trois conférences
permettront aux mélomanes
d'en savoir davantage sur le
rubato, ce décalage de la
mélodie qu'affectionnent les
interprètes de musique
romantique, au premier rang

desquels le pianiste virtuose
Frédéric Chopin. Jeudi 20
juillet à 16 h, Aux sources
humanistes tlu tempo rubato
avec Brenno Boccadoro.
Vendredi 21 juillet à 16 h, Le
rubato élément du discours
musical aux XVIIr et XIX'
siècles avec Jean-Jacques
Eigeldlnger. Lundi 24 Juillet à
16 h, ce spécialiste a donné
pour thème à son intervention
Improvisation et rubato chez
Chopin. Tarif : 8 € chaque
conférence.

Mardi 25 juillet

Concert des jeunes

A15 h, concert de cloture du festi-
val avec les trois jeunes pianistes
en residence Dmitry Sin (issu
l'ecole normale de musique Alfred-
Cortot), Kojiro Okada (Conserva-
toire national superieur de Paris)
et Kamil Pacholec (vainqueur l'an
demier du concours national Cho-
pin en Pologne) Tous trois dispo-
seront de trois quarts d'heure pour
jouer des oeuvres de Chopin
Tarif 15 €


