
Date : Du 29 mai au 05
juin 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 13837

Page 1/3

 

NOHANT 2443286500501Tous droits réservés à l'éditeur

Spécial Nohant festival Chopin

Samedi 1er et dimanche 2 juin

Concert littéraire sur piano d’époque

Frédéric Chopin est arrivé à Nohant en

1839, le 1er juin, date de l'ouverture du

Nohant Festival Chopin cette année. Ce

week-endlui sera tout entier consacré. Les
concerts mettront en avant les lauréats du

concours international Frédéric-Chopin

de Varsovie surunPleyel 1846. «Les pianos

d'époque demandent un doigté particulier.

C'est un jeu nuancé, subtil », explique Yves

Henry, le directeur du festival qui a donc
invité Tomasz Ritter accompagné des

comédiens Robin Renucci et Marie-Chris¬

tine Barrault pour ce concert littéraire à

20 h 30.

Tarifs de 50 € à 60 €.

Dimanche 2 juin, Aleksandra Swigut et
Naruhiko Kawaguchi joueront avec le

Quatuor Akilone, premier prix du concours

international de Bordeaux, lors d'un récital

Mozart et Chopin à 16 h 30. Tarifs: 40 €.

Samedi 8 et dimanche 9 juin

Nelson Freire, Gautier Capuçon
et Samuel Parent

Chopin par Nelson Freire, voilà
le programme du récital qui

devrait enflammer l'auditorium

à 20 h 30 samedi 8 juin. Un

concert sur mesure pour ce pia¬

niste de référence. Complet.

Le duo alliant virtuosité et pro¬

fondeur, celui du violoncelliste
Gautier Capuçon et du pianiste

Samuel Parent propose un

voyage dans les contrées du

romantisme avec Schumann,
Mendelssohn et Rachmaninov

dimanche 9 juin à 16 h 30.

Complet.   Gautier Capuçon.

À découvrir en matinée et hors les murs
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La formule tremplin découverte permet à des

lauréats fraîchement distingués de prix presti¬

gieux de se produire à Nohant, un lieu qui les

enchante. « Ces jeunes talents sont promis à des

parcours exeptionnels, c'est l'exemple d'Aleck-

sandra Swigut, accueillie en résidence en 2018

et cette année en concert le 2 juin.» Le public

peut ainsi, au tarif unique de 15 €, s'abreuver

de musique. Ces jeunes artistes se produiront

également " Hors les murs ", Le dimanche matin

à 11 h, placement libre.

•Dimanche 9 juin : Clément Lefebvre jouera

Chopin, Rameau et Scriabine.

•Dimanche 16 juin : Iryna Kyshliaruk, soprano,

et Yun-Ho Chen, pianiste, interpréteront Grieg,

Liszt, Glinka, Balakirov et Rachaminov.
•Dimanche 23 juin: Gaspard Dehaene jouera

Chopin, Schubert et Liszt. «Dimanche 30 juin :

Sélim Mazari, élève de Brigitte Engerer, offrira

des pièces de Chopin et de Beethoven.
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Samedi 15 et dimanche 1G juin

Fazil Say et
Francesco Piemontesi

Chopin, Beethoven, Satie, Debussy sont
au programme du récital de l'envoûtant

pianiste Fazil Say qui a, entre autres, été

l'élève d'Alfred Cortot, samedi 15 juin à

20 h 30. Tarifs : 40 € et 50 €

Dimanche à 16 h 30, le pianiste italien

Francesco Piemontesi, reconnu pour ses
interprétations de Mozart et des premiers

romantiques, se produit dans les plus

belles salles et dans les plus grands fes¬

tivals (Salzburg, Roque-d'Anthéron..)

sera à Nohant.

Tarifs: 40 et50 €.

  Francesco Piemontesi.

iSamedi 29 et dimanche 30 iuinl

Andréas Staier et Vadym Kholodenko

Samedi 29 juin, Andreas Staier, grand interprète des réper¬

toires baroque, classique et romantique sur instruments
anciens jouera sur le piano daté de 1810 utilisé dans le

film Amadeus un répertoire de Schumann et Schubert à

20h30.Tarifs: de40 à50 €.

Dimanche, Vadym Kholodenko clôturera cette première
partie du Nohant Festival Chopin avec un récital dédié à

Beethoven, Prokofiev et Chopin à 16 h 30. Ce pianiste
russe collabore avec des orchestres parmi les plus réputés

du monde et se passionne également pour l'improvisation

jazz et la musique contemporaine. Tarifs : de 40 € à 50 €.

  Andreas Staier.   Vadym Kholodenko.

Quatre causeries-rencontres animées par des auteurs conférenciers
Les causeries-rencontres

seront toutes animées par

Jean-Yves Clément,
conseiller musical et littéraire

du festival. Rendez-vous à

16 h sans réservation. Place¬

ment libre dans l'auditorium.

Tarif 8 €.

Samedi 8 juin

Bruno Messina, directeur du

Festival Berlioz, parlera des

exils de Berlioz.

[Samedi 15 juin

Bruno Monsaingeon, réali¬

sateur et écrivain, présentera
le documentaire 

Liszt,

années de pèlerinage avec la

participation du pianiste

Francesco Piemontesi.

Samedi 22 juiTv

Nohant, une maison d'artiste
et de musique sera le thème

de la causerie de Michèle

Perrot, auteure et histo¬

rienne.

Samedi 29 jui™

C'est à la conférence de

Georges Buisson, auteur et
ancien administrateur du

domaine, sur le thème Le Jar¬

din de Nohant, exil et refuge

que le public est convié.

2 Bruno

Messina.

  Bruno

Monsaingeon.

  Michèle

Perrot.

  Georges

Buisson.

ISamedi 22 et dimanche 23 iuinl

Redkin et Zacharias
Musique russe avec le pianiste Sergei

Redkin, un interprète jugé surdoué qui

ouvrira ce week-end exceptionnel avec
des pièces de Chopin mais aussi de ses

compatriotes Rachmaninov et Prokofiev

samedi 22 juin à 20 h 30.
Tarifs : 40 €

Dimanche 23 juin, Christian Zacharias
donnera un récital sur un pianoforte

viennois. Rendez-vous avec un jeu fin et

subtil autour de Scarlatti, Beethoven et

Schubert. Il ne reste que peu de places.

Renseignements et

réservations:

02 54 48 46 40

Vente directe des billets à

l’office de tourisme de La Châtre

et sur le site Internet du Nohant

Festival Chopin

reservation.nohant@hotmail.com


