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Guillem Aubry, un jeune Castelroussin, et Yves Henry, hier à l’amphithéâtre du Crédit

Agricole à Châteauroux où a eu lieu la présentation de l’édition 2019.

Depuis plus d’un demi-siècle, le festival de Nohant célèbre Chopin venu composer

ici la quintescence de son oeuvre. Mais depuis trois ans, des concerts gratuits sont

aussi organisés dans d’autres lieux comme sur l’aéroport de Châteauroux.

Nohant pousse les murs
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Nelson Freire, Fazil Say,

Béatrice Rana, Nikolai

Lugansky seront

quelques-uns des grands interprè¬

tes à l’affiche du prochain festival

Chopin de Nohant en juin et juillet

prochains aux côtés de jeunes ta¬

lents qui seront les grands noms de

demain. Depuis 2017, des concerts
sont également proposés dans

d’autres lieux, une programmation
« hors les murs » qui prend un peu

plus d’ampleur chaque année. On

va en effet passer de six à neuf

concerts.

« En 2011, nous nous sommes fixé

deux objectifs : améliorer notre

communication et toucher de nou¬

veaux publics », rappelle Yves

Henry, président du festival. Ob¬

jectifs atteints : le festival a gagné

en notoriété au plan national et il a

aussi doublé le nombre de ses

spectateurs.

Avec le soutien de la Fondation

Daniel et Nina Carasso rejoint cet¬

te année par le Crédit agricole du

Centre-Ouest, des concerts gra¬
tuits sont donc désormais donnés

en partenariat avec des associa¬

tions locales, essentiellement en

milieu rural. « L’idée est de briser

le mur psychologique d’aller dans

une salle de concert », résume

Yves Henry. Et cela marche visi¬

blement : « Lors de ces concerts,

je croise des personnes que je ne

vois jamais à Nohant », confie-t-il.
Il y a certes la gratuité qui joue car

les places à Nohant sont relative¬

ment chères. Mais pas seulement,

la proximité joue également et le

fait que le concert ne se déroule

pas dans une vraie salle de specta¬

cle mais dans une église ou sous

une halle comme c’est le cas à

Saint-Août. Des lieux à la jauge

parfois réduite comme la chapelle

de Plaincourault sur la commune

de Mérigny. « C’est dans l'esprit

du festival d'être au contact du pu¬

blic », glisse Yves Henry qui se

souvient s’être produit pour la pre¬

mière fois dans l’Indre en 1976

sous la halle de Sainte-Sévère.

Ces concerts sont donnés par de

jeunes pianistes que l’on va retro¬

uver à Nohant, une façon aussi

pour eux « de transmettre leur

passion tout en se forgeant une ex¬

périence professionnelle

nouvelle », poursuit-il. Et de se

produire dans des lieux inhabituels

comme sous un chapiteau sur l’aé¬

roport de Châteauroux à quelques

jours de l’ouverture du festival.

Devant le succès obtenu l’an pas¬

sé, un nouveau concert y sera don¬

né le 24 mai prochain.

Nouveauté 2019, deux concerts

auront également lieu à la maison

centrale de Saint-Maur le 24 mai

et le lendemain à la chapelle du

centre hospitalier de Châteauroux.
A cela s’ajoutent un spectacle sur

l'arrivée de Chopin à Nohant à

destination des enfants de mater¬

nelle et du primaire et des ateliers-

rencontres avec de jeunes solistes

avec des élèves des conservatoires

de Châteauroux et Limoges et de

l’école de musique de Saint-

Amand-Montrond (Cher).

En 2018, le festival « hors les

murs » a touché 3500 personnes.
JMD

Les concerts

- Vendredi 24 mai 20 h 30 à l'aéroport de Châteauroux. Gratuit sur réserva¬
tion auprès de l’office de tourisme de Châteauroux : 02 54 34 10 74 ou

accueil@chateauroux-tourisme.com.
- Vendredi 7 juin à 20 h 30 à l'église de Thevet-Saint-Julien (participation
libre)

- Samedi 15 juinà 20 h 30 à la collégiale de Levroux.

Réservation au 02 54 22 66 63 ou festivarts@ymail.com.
- Vendredi 21 juin à 20 h30 à la ferme du château à Gargilesse (participation
libre)

- Vendredi 28 juin à la chapelle de Plaincourault à Mérigny.

Réservation au 02 54 28 12 13 ou info@parc-naturel-brenne.fr.

- Jeudi 18 juillet à 21 h au palais Jacques Cœur de Bourges.

- Vendredi 19 juillet à 20 h 30 à l'église de Mézières-en-Brenne.
- Dimanche 21 et lundi 22 juillet : visite de la maison de George Sand à

Nohant au son du piano. Infos : 02 54 31 06 04.

- Dimanche 25 août à 17 h sous la halle de Saint-Août. Réservation à l'office

de tourisme de La Châtre au 02 54 48 46 40.


