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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.

N

elson Freire, Fazil Say,
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Gouin, Bella Schutz et Ayada Mat-

du centre hospitalier castelroussin.
Nous avons toujours avec nous Ber¬
trand Perrier qui intervient au près
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L'église de Thevet-Saint-Julien

Yves Henry au piano accompagné

sera investie par le pianiste Clé¬

de Guillem Aubry, jeune pianiste
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