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53e édition du Nohant Festival Chopin 
Chopin et l’exil romantique 

Samedi 29 et dimanche 30 juin 
Georges Buisson, Andreas Staier, 
Sélim Mazari, Vadym Kholodenko 

TITRE Samedi 29 juin – 16 heures : Sur le thème Le 
jardin de Nohant, exil et refuge, George 
Buisson, ancien administrateur du Domaine de 
George Sand, sera l’invité de la causerie-
rencontre. Auteur de l’ouvrage George Sand en 
ses jardins, il porte un regard singulier sur le 
jardin de Nohant.  

Samedi - 20 H 30 : Récital d’Andreas Staier  
A la fois pianiste, pianofortiste et claveciniste, 
ce pianiste est l’un des plus grands interprètes 
sur instruments anciens. Cet habitué des 
grandes salles internationales dont les 
enregistrements ont obtenu prix et distinctions, 
délivrera, sur un magnifique piano Erard 
1837, plusieurs œuvres de Schumann dont Les 
Scènes d’enfants op. 15, ainsi que la Sonate n° 
21, D960 de Schubert. 
 
Dimanche 30 juin – 11 heures : Le tremplin-
découverte accueillera Sélim Mazari.  Ce jeune 
artiste, en résidence à Nohant en 2011, lauréat 
de plusieurs prix et nommé en 2018 aux 
Victoires de la Musique, se produira dans un 
programme romantique comportant des œuvres 
de Chopin dont la Barcarolle, et de Beethoven,  
les Douze variations sur le Ballet Das 
Waldmächen et les redoutables Variations 
Eroïca. 
 
Dimanche – 16 H 30 : Médaille d’or du 
prestigieux concours Van Cliburn qui lui a 
ouvert le chemin d’une brillante carrière 
internationale, Vadym Kholodenko est l’un des 
héritiers de la grande tradition russe. Le 
programme de son récital comporte des 
œuvres de Beethoven (Sonate dite « Clair de 
Lune »), de Prokofiev (Sonate n° 6 op. 82) et de 
Frédéric Chopin (Sonate n°3 op. 58). 

 
Ce  5e week-end de juin marquera la fin de la 
première séquence du Nohant Festival Chopin 
qui reprendra pour une semaine entière du 
mercredi 17 au mardi 23 juillet avec des 
récitals, des spectacles littéraires, des 
conférences et des masterclasses.   
Programme complet sur festivalnohant.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


