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"Un bilan déjà très positif" : derniers jours de concerts au Nohant
Festival Chopin
La 53e édition du Nohant Festival Chopin s'achève mardi 23 juillet. Après plus de six semaines de concerts,
le bilan est déjà très positif. Les spectateurs sont nombreux et viennent de toute la France, parfois même
de l'étranger.
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Dans le splendide cadre du domaine de George Sand , à Nohant-Vic, le festival de musique classique
Nohant Festival Chopin s'achève mardi soir. Les concerts prévus ce week-end sont tous complets. L'an
dernier, plus de 10 000 spectateurs étaient présents pour la 52e édition. Cette année, le bilan est déjà
très positif. "C'est encore mieux que ce que l'on espérait : des bons concerts, énormément de public, des
réservations prises d'assaut très rapidement" , se félicite Yves Henri, directeur du festival.
Un savant mélange de musiciens expérimentés et des futurs pianistes de renom , voilà la recette du
succès du festival à Nohant. Le cadre est également splendide et incite de nombreux spectateurs à faire
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beaucoup de route. Annie est spécialement venue de l'Alpe-d'Huez, en Isère. "C'est magnifique. L'ambiance
générale dans ces bâtiments, dans l'ancienne bergerie, la maison, la chapelle. Du coup, on a relu quelques
ouvrages de George Sand" , explique-t-elle.
La journée, les concerts, les conférences et les masterclasses se succèdent . "Je suis un amoureux
de la musique de Chopin. Ici, les interprètes sont toujours variés, de qualité. Ça m'intéresse beaucoup" ,
confirme Gilles.
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