En partenariat avec

Chers membres du Cercle des Amis du Nohant Festival Chopin,
Yves Henry, Président, Sylviane Plantelin, Vice-présidente
et Jean-Yves Clément, Conseiller musical et littéraire
sont heureux de vous accueillir au concert
de présentation en avant-première de la programmation du Festival 2020 sur le thème
« Beethoven, Chopin et l’héroïsme romantique »

Mercredi 4 mars à 19 heures Salle Cortot
Concert de présentation à 19 heures précises. Ouverture de la billetterie et des portes dès 18 h

78 rue Cardinet – 75017 Paris (métro Malesherbes ou Monceau)
En présence des Présidents d’honneur du Festival,
Marie Christine Barrault et Robin Renucci,
et de Jean-Luc Meslet, Administrateur du Domaine de George Sand
La traditionnelle soirée de lancement du Nohant Festival Chopin constitue une occasion
unique de nous retrouver à quelques jours du printemps, pour vous dévoiler la programmation
estivale et partager d’intenses moments musicaux.
En prélude au Festival, nous avons réuni une pléiade d’artistes parmi lesquels : les pianistes
Jean-Baptiste Doulcet et Clément Lefebvre (primés lors du concours Long-Thibaud-Crespin
2019), Adi Neuhaus, Vittorio Forte, le duo Pascal Amoyel et Emmanuelle Bertrand, le
violoniste Thomas Lefort accompagné par Yves Henry , et quelques belles surprises !
Au programme, Chopin, Liszt, Beethoven, Fauré, Saint-Saëns, Scriabine…
Cette soirée sans entracte sera à l’image du Festival : chaleureuse et romantique.
Réservez vos places pour le 4 mars dès maintenant grâce au bon de réservation ci-joint
(vous serez ainsi prioritaires pour le placement - nombre de places limité)

Nous vous attendons !

…………………………………………………………………………………………….
FICHE DE RESERVATION POUR LE CONCERT DE LANCEMENT DU FESTIVAL

Office de Tourisme de La Châtre, 134 rue Nationale – 36400 LA CHÂTRE
réservations également par email et téléphone
Tél : 02 54 48 46 40 / email : reservation.nohant@hotmail.com
(jusqu’au 3 mars 2020 au matin selon disponibilités)
NOM / PRENOM :
…………………………………………….………………………………………………….
ADRESSE :
…………………………………………………….………………………………….…………….
CODE POSTAL : ……………………….. VILLE :
……………………………………………………………
TELEPHONE……………………….……..MAIL………………………………………………………
N° DE MEMBRE 2020 : ………..
Souhaite réserver :
…………… place(s) Mécène du Cercle des Amis 2020 : gratuit 1
…………… place(s) Membre du Cercle des Amis 2020 x 15 € : ……… € 2
…………… place(s) Non membre du Cercle des Amis 2020 x 30 € : ……… € 3

TOTAL : …………………… €
Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de M.P.G.S.
Pour l’envoi de vos billets, merci de bien vouloir joindre une enveloppe timbrée à 1,16 € à votre
adresse.

Les billets vendus ne sont ni repris ni échangés, ni remboursés.
Toute réservation non réglée à l’avance sera remise à la vente 30 minutes
avant le début du concert.
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dans la limite de deux places
une place par membre, deux places dans le cas d’une adhésion en couple
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Pour recevoir le bulletin d’adhésion 2020, contacts : cercledesamis@festivalnohant.com
et www.festivalnohant.com
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