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Spécial Nohant festival Chopin
Chopin et l'exil au cœur du festival
romantique nature dès le 1er juin

Des interprètes prestigieux serviront cette première partie du festival romantique et nature, du 1er au 30 juin à
Nohant. Tomasz Ritter, Nelson Freire, Fazil Say, Sergei Redkin, Andreas Staier et Gautier Capuçon sont attendus.

L e Nohant festival Chopin, en parte¬

nariat avec le Centre des monu¬

ments nationaux, fêtera dès son

ouverture, vendredi soir, l'arrivée de Fré¬

déric Chopin à Nohant, le 1er juin

1839. «Une arrivée qui aura tant d'impor¬
tance dans la vie du compositeur et dans

la nôtre, confie Yves Henry, le directeur du

Nohant festival Chopin, puisque la plupart

de ses chefs-d'œuvre nés à Nohant font

désormais partie des programmes des plus

grands interprètes ». Chopin, exilé de sa

Pologne natale, va retrouver une cam¬

pagne, des paysages et une atmosphère

qui lui rappellent sa maison natale de Zela-

zowa Wola. L'exil, thème de cette 53e édi¬
tion du festival romantique de Musique en

pays de George Sand, offrira l'occasion

d'entendre près de La Châtre les grands

pianistes que sont Nelson Freire, Fran¬

cesco Piemontesi, Fazil Say, Christian

Zacharias, Andreas Staier durant cette pre¬

mière partie du festival... Le public, ils
étaient plus de 10 000 lors de la dernière

saison, pourra écouter les comédiens

Marie-Christine Barrault, et Robin

Renuccci lire des lettres de Frédéric Cho¬

pin à sa famille depuis Nohant. Le rendez-

vous est pris « avec un romantisme tou¬

jours vivant », annonce Jean-Yves Clé¬

ment, « dans un lieu d'une écoute et d'une

communion exceptionnelles», ajoute Yves

Henry. Du 17 au 23 juillet, la fête conti¬

nuera avec Béatrice Rana, Nikolai

Lugansky et Brigitte Fossey. El
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