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DÉOLS

Décollage imminent
pour le festival de Nohant
C’est à un grand concert fes¬
tif et ouvert à tous mais sur

Frédéric Chopin. Sergei Rachma¬
ninov et Vitold Lutoslawski.

réservation obligatoire pour
des questions de sécurité que

Ce concert s’inscrit dans le pro¬

le public est convié le vendre¬

Hors les Murs qui a une double

di 24 mai, à 20 h 30 : le lance¬

vocation : aller à la rencontre d'un

ment, sur la piste de l’aéro¬
port de Châteauroux, de la
53e édition du Nohant
Festival Chopin.
À quelques jours de l'ouverture du

gramme Nohant Festival Chopin

nouveau public, initié ou non à
l'univers de la musique classique,
et aider de jeunes artistes à trans¬
mettre leur passion tout en se for¬
geant une expérience profession¬

festival qui commencera le samedi
nelle nouvelle. Une première édi¬
1er juin, son président, Yves Henry,

tion de ce concert sur le tarmac

a réuni autour de lui, dans le cadre
hors-norme de la plus longue piste
d’Europe où deux grands pianos

avait rencontré, l'année dernière,
un vif succès.
Le Nohant Festival Chopin Hors

de concert seront installés, un es¬

les Murs organisera également

cadron de jeunes et talentueux mu¬
siciens : les pianistes Nathanaël

deux concerts à destination des
publics empêchés : le premier à la

Gouin, Bella Schütz et Ayaka Matsuda ainsi que - Paganini oblige -

Maison centrale de Saint-Maur le
vendredi 24 mai avec la pianiste

le violoniste David Petrlik.

Brigitte Coissard et le second à la

Sur le thème de la Rhapsodie, une
chapelle du Centre hospitalier de
musique à la fois poétique, épique
et passionnée, le jeune violoniste
et la nouvelle génération du piano

Châteauroux le samedi 25 mai
avec la pianiste Ayaka Matsuda.

mettront toute leur virtuosité au
Gratuit sur réservation obligatoire auprès de l'office

service d'œuvres de Niccolo Pa¬
ganini ainsi que de leurs transcrip¬

de tourisme de Châteauroux au 02 54 34 10 74,
courriel accueil@chateauroux-tourisme.com.

tions, variations et adaptations qui

Informations complètes sur le programme 2019

ont été réalisées par les plus

du Nohant Festival Chopin Hors les murs :

grands compositeurs : Franz Liszt,

www.festivalnohant.com

Yves Henry, président du festival, retrouvera
comme l’année dernière le tarmac de l’aéroport.
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