
Nohant Festival Chopin Hors les Murs
présente

PAGANINI & Cie 
Variations rhapsodiques

GRAND CONCERT FESTIF ET VIRTUOSE 
À L’AÉROPORT DE CHATEAUROUX

POUR LE LANCEMENT DU NOHANT FESTIVAL CHOPIN

C’est à un grand concert festif et ouvert à tous (sur réservation 
obligatoire) que le public est convié le vendredi 24 mai, à 20h30 au 
lancement symbolique, sur la piste de l’aéroport de Châteauroux, de la 
53e édition du Nohant Festival Chopin. 

À quelques jours de l’ouverture du Festival qui commencera le samedi 
1er juin, son président, Yves Henry, a réuni autour de lui, dans le cadre 
hors-norme de la plus longue piste d’Europe où deux grands pianos de 
concert seront installés, un escadron de jeunes et talentueux musiciens : 
les pianistes Nathanaël Gouin, Bella Schütz et Ayaka Matsuda ainsi 
que — Paganini oblige —, le violoniste David Petrlik. 

Sur le thème de la Rhapsodie,  une musique à la fois poétique, épique et 
passionnée, le jeune violoniste et la nouvelle génération du piano mettront 
toute leur virtuosité, au service d’œuvres de Niccolo Paganini ainsi que 
de leurs transcriptions, variations et adaptations qui ont été réalisées par 
les plus grands compositeurs  : Franz Liszt, Frédéric Chopin, Sergei 
Rachmaninov et Vitold Lutoslawski. 

Ce concert s’inscrit dans le programme Nohant Festival Chopin Hors les 
Murs qui a une double vocation : aller a la rencontre d’un nouveau 
public, initié ou non a l’univers de la musique classique, et aider de 
jeunes artistes à transmettre leur passion tout en se forgeant une 
expérience professionnelle nouvelle. 

Le Nohant Festival Chopin Hors les Murs organisera également deux 
concerts à destination des publics empêchés : le premier à la 
Maison Centrale de Saint-Maur le vendredi 24 mai avec la pianiste 
Brigitte Coissard et le second à la chapelle du Centre Hospitalier de 
Châteauroux le samedi 25 mai avec la pianiste Ayaka Matsuda. 

Gratuit sur réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme

de Châteauroux :  02 54 34 10 74
accueil@chateauroux-tourisme.com

Informations complètes sur le programme 2019 du Nohant 
Festival Chopin Hors les murs : www.festivalnohant.com
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David Petrlik , violoniste

En 2015, il obtient son Master au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris avec les félicitations et poursuit sa formation 
dans le cycle d’excellence « Konzertexamen » à l’Université des Arts de  
Essen. 

David remporte des premiers prix aux Concours Internationaux Kocian 
(Répuplique Tchèque), Flame (Paris), Jasha Heifetz (Lituanie), Ginette 
Neveu (France), et Rodolfo Lipizer (Italie), où il obtient le prix spécial 
pour la pièce virtuose. En 2017 il remporte le concours Felix Mendelssohn 
à Berlin et le prix "André Hoffmann" pour la meilleure interprétation de la 
pièce de M. Toshio Hosokawa avec Alexandre Kantorow.  David est aussi 
le lauréat de la Fondation Safran, de l’Adami et de la bourse Huguet-
Bourgeois de la Fondation de France. Il vient récemment d’être nommé 
« Génération Spedidam ».

Ces différentes distinctions lui permettent de se produire en soliste lors de 
récitals dans des salles et festivals prestigieux de plusieurs pays européens.  
En musique de chambre, il a joué avec des musiciens tels entre autres 
Nicholas Angelich, Philippe Jaroussky,   Karine Deshayes, Itamar Golan, 
Marc Coppey, etc. 
 
Motivé par l’envie de transmettre un patrimoine musical riche, le répertoire 
de David est vaste, il s’étend de la musique baroque à la musique 
contemporaine de nos jours.  Il joue actuellement un violon de Petrus 
Guarnerius de 1702 « ex Schubert » prêté par la Fondation « Villa Musica 
Rheinland-Pfalz ».  En 2017, David publie son premier CD avec Itamar 
Golan au piano (Label Soupir) avec un programme de musique française 
composé de C. Debussy, O. Messiaen, P. Boulez et M. Ravel.

Nathanaël Gouin, pianiste

Paru chez Mirare en septembre 2017, le premier disque récital de Nathanaël 
Gouin, Liszt Macabre, a été salué par la critique. Pour Diapason, Liszt 
Macabre se signale autant par la pertinence du programme que la perfection 
de la réalisation » alors que, selon Classica (qui lui décerne un Choc), « loin 
d’effrayer Nathanael Gouin, ce funèbre registre lui permet d’exprimer tout 
son talent, lumineux ! ».

Nathanaël Gouin figure comme l’une des voix les plus originales ayant 
émergé sur la scène musicale de ces dernières années. Ayant reçu le soutien 
Maria João Pires, il est devenu un soliste et musicien chambriste recherché, 
se produisant en Europe, en Asie, ou encore aux États-Unis dans des salles 
prestigieuses Le magazine Classica le classe parmi les pianistes à suivre de 
la jeune génération.

Nathanaël Gouin commence l’étude du piano et du violon à l’âge de 3 
ans. Formé entre autres au Conservatoire de Toulouse et de Paris, à la 
Juilliard School de New York, il a également reçu les conseils de grands 
musiciens tels que Jean-Claude Pennetier, Michel Beroff, Louis Lortie, 
Avedis Kouyoumdian, Denis   Pascal, Rena Shereshevskaya ou encore 
Dimitri Bashkirov.
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Bella Schütz, pianiste

Bella Schütz a obtenu son Diplôme d’Etudes Musicales au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris à l’âge de 15 ans, 
où elle est actuellement en Cycle de perfectionnement dans la classe 
d’Yves Henry. Elle a été primée lors de plusieurs concours (Claude 
Bonneton-Sète 2018 – 3e  prix ; Jeunes talents en Normandie 2018 – 
1er prix «  Jeunes Espoirs » ; Feurich 2018 [Vienne, Autriche] – 1er  

prix ; Lagny 2017 – 3e prix).

En 2018, Bella a joué le 2e Concerto de Saint-Saëns avec un orchestre 
inter-conservatoires parisien. Elle a également joué au Festival de 
l’Eure Poétique et Musicale et donné un récital à la Fondation Deutsch 
de la Meurthe, Paris. En mai 2019, Bella a été invitée à donner, dans 
le cadre d'une conférence, un récital à l’Institut des Hautes Études 
Scientifiques. En janvier 2020, elle jouera le 3e Concerto de Prokofiev 
avec l’Orchestre Ostinato sous la direction de Jean-Luc Tingaud.

Ayaka Matsuda, pianiste  

La pianiste japonaise Ayaka Matsuda est née en 1999 au sein d’une 
famille de musiciens. Elle a commencé ses études de piano à l’âge de 
6 ans à l’école de musique de Toho-gakuen. Pendant ses études, elle 
a remporté plusieurs prix au concours national. Après avoir terminé 
ses études au lycée musical de Toho-gakuen avec les éloges de ses 
professeurs, Ayaka part vivre en France. 

Elle étudie actuellement le piano auprès d’Yves Henry au Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Paris. 
Ayaka s’est déjà produite en concert au Japon, en France et en 
Allemagne.
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En 2019, Franz Liszt, véritable star à l'époque, se serait déplacé en avion. 


