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indre actualité

l’été dans l’indre
musique

Frédéric et Ayaka à Saint-Août
La 53e édition du Nohant Festival Chopin prendra fin dimanche après-midi avec le récital
hors les murs de la jeune virtuose japonaise Ayaka Matsuda, sous la halle de Saint-Août.

Ayaka Matsuda aux côtés d’Yves Henry. Un nouveau rendez-vous est fixé dimanche à Saint-Août.
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C hopin et l’exil roman

tique constituait le

thème de la 53e édition

du Nohant Festival Chopin sur

le point de s’achever. Très
bonne pioche: avec

11.000 spectateurs comptabili
sés au cours des cinquante

événements artistiques propo

sés durant le printemps et l’été,

la manifestation, chère à Yves

Henry et Jean-Yves Clément,
est encore montée en puis

sance.
La parole justement à Yves

Henry, président satisfait du

festival. « Cette édition concré
tise notre bonne santé et la

poursuite du développement

initié à l’occasion du jubilé de

2016. Nous avons accueilli plus

de 8.000 personnes à Nohant

dont 7.500 spectateurs pour les

événements payants, ce qui re
présente une hausse de 5% par

rapport à l’année dernière. »

De nombreux
concerts
complets

Est-ce la présence de pointures
internationales telles Nelson

Freire, Gautier Capuçon, Niko

lai Luganski, Fazil Say, Béa

trice Rana ou Bertrand Cha-
mayou ? « De nombreux

concerts ont affiché complet dès

leur programmation, ce qui
constitue un signal important

quant à la fidélité de notre pu

blic, poursuit Yves Henry. Par

ailleurs, avec la production de
seize événements accessibles à

tous, le Nohant Festival Chopin

hors les murs a tenu toutes ses

promesses, en devenant un véri
table programme de diffusion

culturelle dans l’Indre. »
Causeries rencontres et mas

terclasses ont constitué les

autres temps forts d’une édi

tion 2019 aussi marquée par la

volonté de constituer un pont

vers l’avenir : vingt jeunes mu

siciens se sont produits à No

hant et dans différents lieux, ce
qui a permis au public de dé

couvrir les virtuoses de de

main.
En rappelant juste pour le plai

sir que le pianiste polonais Ja-
nusz Olejniczak a gratifié No

hant « de plus beau festival

Chopin du monde », place au
baisser de rideau programmé

dimanche après-midi. Pour la
deuxième année consécutive

sera proposé un grand récital

de piano, gratuit et ouvert à

tous, sous la halle de Saint-

Août.
La jeune virtuose japonaise

Ayaka Matsuda interprétera

plusieurs chefs-d’œuvre de

Chopin, justement composés

lors de ses séjours à Nohant,
parmi lesquels les 24 Préludes

et les Ballades n° 1 et 4. Le con

cert sera suivi d’un apéritif

champêtre proposé par la mu

nicipalité. Manière intelligente

et festive de se donner rendez-

vous pour Nohant Festival

Chopin de 2020.

Bruno Mascle

Dimanche 25 août, à 17 h. Entrée

libre, réservation conseillée :

tél. 02.54.48.22.64.


