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Rutour de La Châtre

Neuf concerts hors les murs
avec Nohant Festival Chopin
Le Crédit agricole Centre Ouest devient mécène des concerts des jeunes solistes invités

par Yves Henry pour toucher un large public hors les murs de la bergerie de Nohant.

  Yves Henry et Bruno Tardieu, une signature pour le soutien
du programme Hors les murs du Nohant Festival Chopin.

N elson Freire, Fazil Say,

Francesco Piemontesi,
Sergei Redkin Christian

Zacharias au piano,

Gautier Capuçon au violoncelle, et

les comédiens Robin Renucci, et
Marie Christine Barrault sont

quelques-uns des grands noms du

prochain Nohant Festival Chopin

de Musique au pays de George

Sand. Cette édition 2019 est encore
une fois chargée de promesses et

d'invités prestigieux. Dans le cadre

de ce festival de musique roman¬

tique, Yves Henry, le président, et

son équipe proposent une pro¬

grammation de concert hors les

murs. De jeunes talents se produi¬

sent dans des lieux insolites,

comme l'aéroport de Châteauroux,

dans des églises, en plein air dans
des j ardins mais en dehors du cadre

de Nohant. C'est ainsi qu'en asso¬

ciation avec différents partenaires,

le festival se promène dans l'Indre,
à la rencontre d'un nouveau public

tout en proposant l'expérience du

jeu dans un cadre inédit aux

artistes. C'est une formule qui a
séduit le Crédit agricole qui devient

cette année un partenaire de choix

aux côtés des mécènes Daniel et

Nina Carasso. La caisse Centre

Ouest, représentée par son prési¬

dent Bruno Tardieu, va soutenir
cette programmation à hauteur de

12 000 €, « car ce festival, comme
les autres manifestations que nous

aidons, fait briller notre territoire

en dehors de nos frontières, estime

Bruno Tardieu. D'autre part, nous

partageons des valeurs, celle du
partage et la création du lien social

créés à travers cet essaimage ».

Décollage le 24 mai

Cette année, la programmation de
ces soirées Nohant hors les murs

est donc étoffée. Les concerts sont

gratuits ou avec libre participation.
Le décollage du Nohant Festival

Chopin aura lieu vendredi 24 mai

à 20 h 30 sur l'aéroport de Château-

roux. Laformule, dont c'était la pre¬

mière l'an passé, a enchanté les

musiciens comme le public. Autour

d'Yves Henry au piano avec la par¬

ticipation du violoniste David

Petrik se produiront Nathanaël

Gouin, Bella Schutz et Ayada Mat-

suda sur le thème de la rhapsodie.

« Peut-être un jour jouerons-nous

dans l’avion ? » rêve Yves Henry.

L'église de Thevet-Saint-Julien

sera investie par le pianiste Clé¬

ment Lefebre vendredi 7 juin, la

ferme du château de Gargilesse-

Dampierre accueillera le récital de

Gaspard Dehaene vendredi 21 juin

puis, sous la halle de Saint-Août, la

jeune pianiste Ayaka Matsuda clô¬

turera la saison le 25 août. La col¬

légiale de Levroux, la chapelle de

Plaincourault de Mérigny, le palais

Jacques-Cœur de Bourges, l'église

de Mezières-en-Brenne accueille¬

ront également des concerts. Tan¬
dis que les visiteurs de la maison

de George Sand, dimanche 21 et

lundi 22 juillet, auront le plaisir
d'entendre un piano Pley eide 1839

résonner sous les doigts de jeunes

solistes en résidence. « En termes

d'émotion, on ne peut pas faire

mieux, poursuit Yves Henry. Ces
solistes joueront également dans

la bergerie de Nohant - une sorte

de Graal pour eux- mais ils appré¬

cient ces lieux de concert non tra¬

ditionnels. Plus discrètes, d'autres

actions sont menées durant ce fes¬

tival, comme le concert à la prison

de Saint-Maurou dans la chapelle

du centre hospitalier castelroussin.

Nous avons toujours avec nous Ber¬

trand Perrier qui intervient au près

du public scolaire.» C'est en
musique que cette cérémonie de

signature officielle s'est achevée.
Yves Henry au piano accompagné

de Guillem Aubry, jeune pianiste
castelroussin admis au concours

d'entrée au Conservatoire national

de Paris, ont interprété Scriabine

et Chopin. 
El Catherine Pontier

• Contact : festivalnohant.com


