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Chopin et l’exil romantique
en résidence à Nohant
La 53e édition du Nohant Festival Chopin, du 1er juin au 23 juillet, s'annonce
riche en événements. Son président, Yves Henry, en a dévoilé les contours.

Les nombreuses animations prévues pendant le festival et les visites du domaine de George Sand rencontrent un grand succès.
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