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Pour la deuxième année consécutive, le Nohant 
Festival Chopin Hors les Murs organisait, le 
dimanche 25 août, en partenariat avec la commune de 
Saint-Août, un récital de piano gratuit et ouvert à tous. 

En famille ou entre amis, plus de 320 personnes 
s’étaient donné rendez-vous sous la halle de Saint-
Août, pour écouter la jeune pianiste japonaise, Ayaka 
Matsuda dans un récital consacré à Chopin.  

« Jamais deux sans trois », a dit en introduction 
Patrick Lambilliote, le maire de Saint-Août, prenant 
ainsi date pour l’année prochaine, tout en soulignant 
avec Sylviane Plantelin, la vice-présidente du Nohant 
Festival Chopin, « la présence d’un public encore plus 
nombreux que l’année précédente et l’excellent travail 
réalisé par les bénévoles de la Mairie et du Festival 
pour organiser cet événement ». Yves Henry, le 
président du Festival a présenté le programme du 
concert, les  Ballades n° 1 et 4 ainsi que les 24 
Préludes de Chopin, dont l’interprétation maîtrisée et 
délicate d’Ayaka Matsuda a conquis le public.  

Le concert a été suivi d’un apéritif champêtre et 
convivial fort apprécié lors de cette belle soirée, offert 
par la commune et animé par un groupe de musique 
traditionnelle berrichonne.  

Ce récital venait clore la saison d’été du Nohant 
Festival Chopin Hors les Murs. Soutenu par La 
Fondation Daniel et Nina Carasso et Le Crédit 
Agricole du Centre Ouest, ce programme a connu un 
fort développement en 2019 en proposant 16 
événements artistiques et pédagogiques dans 
différents lieux de l’Indre. Le vif succès rencontré par 
ce programme montre que son double objectif de 
favoriser l’accès au concert à de nouveaux publics et 
d’aider de jeunes artistes à partager leur passion tout 
en se forgeant une expérience professionnelle, a été 
parfaitement atteint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


