


Visites uniquement sur réservations (8 e)
au 02 54 31 06 04 
et sur www.maison-george-sand.fr

Tarif préférentiel sur présentation 
d'un billet du Festival (6,50 e)

Visites au son du piano 
les 19 et 20 juillet
en partenariat avec 
le Nohant Festival Chopin
à l'issue des visites commentées
de 17 h 30 (8 e)
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Le Domaine de George Sand à Nohant

Edition spéciale « Jeunes Talents » 

En cette année particulière, nous vous proposons de retrouver le Nohant Festival Chopin à des dates 
inhabituelles, du 16 août au 18 octobre, à l’occasion d’une édition spéciale « Jeunes Talents » qui se 
tiendra au Domaine de George Sand (Centre des monuments nationaux) et aussi dans différents lieux 
patrimoniaux du Berry. 

En effet, pour des raisons sanitaires et à notre grand regret, la 54e édition du Festival prévue initialement 
du 6 juin au 21 juillet n’a pu avoir lieu. Or, souhaitant garder le lien avec vous, et le Domaine de George 
Sand ayant rouvert ses portes, l’équipe du Festival s’est mobilisée pour vous proposer des concerts         
qui seront organisés dans de strictes conditions de sécurité sanitaire.  

Depuis sa création, le Nohant Festival Chopin a pour vocation d’accueillir au cœur du Berry les plus 
grands pianistes et musiciens des scènes nationales et internationales qui aiment venir se ressourcer 
dans les lieux où Frédéric Chopin a composé la plus riche partie de son œuvre. Cela n’a pas été possible 
cette année.  Toutefois, l’autre mission du Festival étant de soutenir de jeunes artistes à haut potentiel 
– nombre de grands pianistes ont été révélés au public à Nohant –,  nous avons décidé de dédier cette 
« cession de rattrapage » à la jeune génération qui a souffert cette année de ne pas pouvoir se produire 
en concert au Festival, ni de bénéficier de son accompagnement artistique et professionnel.

Le jeu plein d’énergie et de passion de ces jeunes solistes, magnifié par la qualité sonore entre autres 
du superbe piano de concert Bechstein, notre partenaire, ne manquera pas de vous enthousiasmer. 
Notons que certains d’entre eux, à l’instar de Diana Cooper, Jorge Buajasan et Jean-Paul Gasparian 
ont été présélectionnés pour le prestigieux Concours International Chopin de Varsovie, reporté lui aussi 
en 2021. Le programme fera la part belle à Chopin bien sûr mais aussi à Liszt, Brahms, Rachmaninov, 
et bien d’autres. 

Signalons aussi le concert de Saint-Août qui accueillera le talentueux violoniste Thomas Lefort dans un 
programme particulièrement séduisant ainsi que la 3e édition du Concert de l’aéroport de Châteauroux, 
une grande fête du piano toujours très appréciée, et qui réunira elle aussi une pléiade de jeunes artistes 
autour d’un programme allant « du romantisme au jazz ». 

En octobre, nous clôturerons la saison 2020 avec la traditionnelle « Nuit Chopin » au Château d’Ars qui 
commémore le décès de Frédéric Chopin et qui se prolongera cette année durant tout un week-end. 

Pour conclure, remercions une fois encore le public du Festival et tous nos partenaires dont la fidélité 
indéfectible réchauffe le cœur en ces temps difficiles.  

Cher Public, tous ces jeunes artistes qui se dédient à leur passion de la musique, comptent sur vous 
pour les encourager.  Avec eux, vous partagerez d’inoubliables moments d’émotion musicale, devenus 
si rares en cette période, et d’autant plus essentiels.

Nous vous attendons !

Cher Public, 

Yves Henry, Président, 
Sylviane Plantelin, Vice-présidente,
Jean-Yves Clément, Conseiller musical et littéraire, 
et toute l’équipe du Nohant Festival Chopin    

N’oubliez pas de visiter 
régulièrement notre site internet 

festivalnohant.com 
vous y  trouverez des informations 

complémentaires.
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A L’AUDITorIUM FrEDErIC CHoPIN 
–

DoMAINE DE GEorGE SAND 
(Centre des monuments nationaux)

IMPorTANT
Soucieux de garantir la sécurité sanitaire du public,  les organisateurs 
mettront en place les conditions de sécurité en vigueur au moment 
des concerts. Pour toutes ces manifestations qu’elles soient payantes 
ou gratuites, le nombre de places étant inférieur aux capacités 
habituelles, les réservations seront obligatoires afi n de pouvoir 
garantir l’accès aux concerts. Les gestes barrières devront être 
respectés avec notamment le port du masque.

TREMPLINS-DÉCOUVERTES

ProGrAMME
Maurice ravel 
Valses nobles et sentimentales 

Gabriel Fauré 
Nocturne n° 6   en ré bémol majeur, op. 63 

Frédéric Chopin 
Prélude n° 15 en ré bémol majeur, op. 28 
3e Ballade en la bémol majeur, op. 47 

Franz Liszt 
Après une lecture du Dante

S’il existe un cercle des poètes-musiciens, 
Clément Lefebvre en est le porte-fl ambeau 
de sa génération. Passionné de piano depuis 
l’âge de 4 ans et diplômé du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris, il remporte en 2016 le Premier 
prix et le Prix du public du concours 
international de piano James Mottram de 
Manchester et est lauréat du Concours 
Long-Thibaud-Crespin de 2019. Son premier 
enregistrement dédié à Rameau et Couperin 
(Evidence Classics) a été récompensé d’un 
Diapason d’or Découverte. 

Très apprécié du public lors de son passage 
à Nohant l’an passé, le programme qu’il 
propose ne manquera pas de mettre en 
valeur l’élégance et la sensibilité de cet 
artiste inspiré.

Dimanche 23 août - 11 h

Dimanche 30 août - 11 h

Clément Lefebvre

ProGrAMME
Frédéric Chopin  
Trois Mazurkas, op. 59 
Etudes n° 8 en fa majeur, op. 10 
et n° 6 en mi bémol mineur, op. 25 
Nocturne n° 2 en ré bémol majeur, op. 27 
Ballade n° 3 en la bémol majeur, op. 47
Scherzo n° 4 en mi majeur, op. 54 
Scherzo n° 1 en si mineur, op. 20  
Barcarolle en fa dièse majeur, op. 60 
Valse n° 3 en fa majeur, op. 34 
Andante spianato en sol majeur et Grande 
Polonaise Brillante en mi bémol majeur, op. 22 

Née en 1997, Diana Cooper commence le 
piano à l'âge de 7 ans au Conservatoire de 
Tarbes et, deux ans plus tard, donne son 
premier récital. A 14 ans, elle est la soliste 
de l'Orchestre Symphonique de Tarbes lors 
d'une tournée en Espagne. Elle est admise 
à l'unanimité, à 16 ans, au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris dont elle obtient le master en 
2018. Diana Cooper fait partie des pianistes 
présélectionnés pour le prestigieux Concours 
International Chopin de Varsovie. 
En résidence à Nohant en juillet 2018, son 
interprétation de la Sonate n° 3 lors du 

concert de clôture a conquis le public. Cette 
année, elle offrira un superbe fl orilège du 
compositeur.

Diana Cooper
 Les tremplins-découvertes sont présentés par Jean-Yves Clément

Tarif :   15 € – réservations obligatoires à l' offi ce de Tourisme 
de La Châtre – 02 54 48 46 40 – reservation.nohant@hotmail.com   

www.festivalnohant.com  -  Nombre de places limité
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Les événements “Hors les murs” du Nohant Festival Chopin se déroulent 
dans différents lieux emblématiques et patrimoniaux du Berry. Soutenus 
par la Fondation Carasso et le Crédit Agricole Centre ouest, ces concerts 
gratuits aident les jeunes artistes à enrichir leur expérience professionnelle 
et à développer leur notoriété, tout en favorisant l’accès au concert à 
de nouveaux publics et à des publics empêchés. Pour chacun de ces 
événements, le nombre de places sera limité et la réservation obligatoire.

TREMPLINS-DÉCOUVERTES

ProGrAMME
Frédéric Chopin  
Ballade n° 2 en fa majeur, op. 38 
Fantaisie en fa mineur, op. 49
Trois Mazurkas, op. 59 
Sonate n° 3 en si mineur, op. 58 

Présélectionné pour le Concours Interna-
tional Chopin de Varsovie, Jorge Buajasan 
est né à la Havane en 1994.  Il poursuit ses 
études à Paris et intègre le Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse 
de Paris. Il reçoit en 2019 le prix Coup de 
Cœur de la Jeune Critique au Concours 
International de Piano Clara Haskil. Il joue 
depuis sur de nombreuses scènes, entre 
autres au Beethovenfest de Bonn, à la       
Herkulessaal et au festival Stars and Rising 
Stars à Munich. Il s'est produit en soliste 
avec l’Orchestre national de France. Son 
programme sera dédié à Chopin.

Dimanche 6 septembre - 11 h

Jorge Buajasan

Né en 1995 à Paris, Jean-Paul Gasparian 
est admis à l’unanimité au Conservatoire 
national de Musique et de Danse de Paris à 
14 ans, où il obtient brillamment son Master 
en 2015. Lauréat de nombreux concours 
internationaux dont le prestigieux Concours 
Européen de Brême (Allemagne) en 2014, 
il remporte le prix de la Fondation Cziffra 
la même année et devient Lauréat de la 
Fondation l’Or du Rhin en octobre 2016. 
Par ailleurs, le Festival Chopin de Nohant 
a publié un album d’archives dédié à Aldo 
Ciccolini, dans lequel est incluse la Sonate en 
sol mineur de Schumann enregistrée en live 
par Jean-Paul Gasparian (festival 2015). Le 
Magazine Classica a décerné à l’album son 
« Choc du Mois » et placé Jean-Paul parmi 
les 10 pianistes les plus prometteurs de la 
jeune génération. Venu au Festival en 2019, 

ses interprétations magistrales de Chopin et 
de Rachmaninov ont conquis le public.

Dimanche 13 septembre - 11 h

Jean-Paul Gasparian

NOHANT FESTIVAL CHOPIN 
HORS LES MURS

Dimanche 16 août à 17 heures au Château d’Azay-le-Ferron

Ce château, d’une riche architecture allant 
du XVe au XVIIIe siècle et doté d’un immense 
parc paysager, est une véritable machine 
à voyager dans le temps qui transporte le 
visiteur à travers les styles et les époques 
artistiques.

En partenariat avec 
le Parc Naturel régional 
de la Brenne

Entrée gratuite avec libre participation du public
Réservation obligatoire auprès du Parc Naturel 
Régional de la Brenne
02 54 28 12 12 ou à  info@parc-naturel-brenne.fr

A 18 ans, Bella Schütz est une des révélations 
du piano français. Elle a obtenu son Diplôme 
d’Études Musicales à l’âge de 15 ans au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Paris où elle a suivi l'enseignement d’Yves 
Henry. En septembre 2019, elle a entamé 
des études supérieures au Mozarteum de 
Salzbourg en Autriche auprès de Jacques 
Rouvier. Déjà lauréate de plusieurs concours, 
le public du Festival a pu l’applaudir en 2019 
lors du concert de l’aéroport de Châteauroux 
dans une interprétation de Rachmaninov d’une 
grande maturité. 

ProGrAMME : Franz Schubert – Maurice ravel – 
Frédéric Chopin

Bella Shütz - piano
Dimanche 16 août • 17 h - Château d’Azay-le-Ferron

ProGrAMME
Frédéric Chopin 
Quatre Mazurkas, op. 30

Alexandre Scriabine 
Fantaisie en si mineur, op. 28 

Sergei rachmaninov  
Moments musicaux n° 1, 2, 3 et 4, op. 16

Johannes Brahms 
Sonate n° 3 en fa mineur, op. 5

Les tremplins-découvertes sont soutenus par 
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Située à proximité de Nohant, la petite 
commune de Saint-Août, vitrine gourmande 
des terroirs berrichons par son marché aux 
volailles réunisssant, chaque mardi depuis 
1924, producteurs et acheteurs, accueillera 
dans un cadre champêtre, ce dernier concert 
de l’été sous sa halle moderne, bâtie dans 
l’esprit des halles anciennes du Berry.

Etoile montante du violon, Thomas Lefort 
est né à Marseille en 1994. Il débute le 
violon à l'âge de 4 ans et fait ses débuts en 
soliste très tôt. À 12 ans, il remporte son 
premier concours international en Italie 
et se produit pour la première fois avec 
orchestre. 

Dimanche 30 août • 17 h  - Halle de Saint-Août

La collégiale Sainte Marie-Madeleine, 
premier monument historique classé 
dans l'Indre en 1842,  abrite des vitraux 
exceptionnels des XIVe et XVIe siècles ainsi 
qu’une superbe chapelle de pur style 
Renaissance construite par la famille 
d'Anjou.

En partenariat avec la Mairie de Mézières en Brenne

Biographie de Diana Cooper (page 4)

ProGrAMME :  Frédéric Chopin (page 4)

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
avec libre participation du public.
Réservation obligatoire au 07 71 28 24 27
krolicch@gmail.com

Dimanche 23 août • 17 h - Collégiale de Mézières-en-Brenne
Diana Cooper - piano Thomas Lefort - violoniste  •  Yves Henry - piano

Parc naturel régional de la Brenne 

Il obtient plusieurs prix au Concours 
International Ginette Neveu, au Concours 
International Rodolfo Lipizer, Premier 
Prix Jeune Talent d’Île-de-France, Prix du 
Public lors du Festival Musical d’Automne 
des Jeunes Interprètes, lauréat de la 
Fondation Banque Populaire et Prix de 
la Fondation de France. Demi-finaliste 
du Concours International Long-Thibaud 
Crespin en 2018, il participe l'année 
suivante au concert hommage à Ivry Gitlis 
à la Philharmonie de Paris.

ProGrAMME :  Fritz Kreisler – Manuel de 
Falla - Béla Bartók -  Pablo de Sarasate  - Jules 
Massenet - Camille Saint-Saëns – Maurice ravel

En partenariat avec 
la Mairie de Saint-Août

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
avec libre participation du public.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 
de la Châtre  : 02 54 48 46 40   
reservation.nohant@hotmail.com



Entrée gratuite avec libre participation du public. 
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme de 
Châteauroux  : 02 54 34 10 74 
accueil@chateauroux-tourisme.com
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En partenariat avec 
l’Aéroport Châteauroux 
Centre
et BGE Indre

Privés de voyages depuis des semaines, 
qui mieux que Beethoven aurions-nous pu 
choisir comme personnage central de ce 
concert sur les pistes de l’aéroport ? 
Celui dont on célèbre cette année le 250e 
anniversaire de la naissance, et qui, en plus 
d’être un compositeur génial, fut aussi un 
improvisateur et un pianiste virtuose hors 
pair, symbolise à lui seul le romantisme.
Grâce à sa musique et au talent des jeunes 
solistes réunis pour cette occasion, la piste 
de l’aéroport retrouvera le temps d’un 
concert une partie de sa mission : nous 
permettre de décoller…

 9  

Le jeune pianiste investira la belle chapelle 
du Centre Hospitalier de Châteauroux. Ce 
concert, auparavant réservé aux patients 
et personnels de cet établissement, est 
aujourd’hui ouvert à  tous les publics afin 
de partager un moment unique de musique.

En partenariat avec le 
Centre Hospitalier 
de Châteauroux

Entrée gratuite sur réservation obligatoire auprès du 
Centre Hospitalier de Châteauroux  
02 54 29 65 30 - olivia.brisset@ch-chateauroux.fr

Né à Kobe au Japon, Tsubasa Tatsuno 
a obtenu le Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Piano avec la mention très 
bien en 2014, le Diplôme de 2e cycle Supérieur 
de piano avec la mention bien en 2016 et le 
Diplôme de 3e cycle Supérieur de Diplôme 
d’Artiste Interprète dans la classe de Florent 
Boffard et de Michel Dalberto. Actuellement, 
il étudie en 3e cycle à l’Université Mozarteum 
à Salzbourg dans la classe de Peter Lang 
et en Diplôme Supérieur de Concertiste de 
l’École Normale de Musique de Paris Alfred 
Cortot dans la classe de Bruno Rigutto.

ProGrAMME : 
Frédéric Chopin : Ballade n° 1 en sol mineur, op.23 
Introduction et Rondo en mi bémol majeur, op.16 
Fantasie en fa mineur, op.49 
Polonaise n° 6 en la bémol majeur, op.53 
robert  Schumann : Fantasiestücke, op.12

Tsubasa Tatsuno - piano

Samedi 5 septembre  • 17 h 
Chapelle du Centre Hospitalier de Châteauroux

La somptueuse Collégiale de Levroux, construite 
au XIIIe siècle, est surnommée, la « Petite 
Cathédrale du Berry ». Elle abrite en son sein un 
magnifique orgue du XVIe siècle.

En partenariat avec 
la ville de Levroux

Biographie de Jorge Buajasan (page 5) 

ProGrAMME :  Frédéric Chopin (page5)

Entrée gratuite avec libre participation du public. 
Réservation obligatoire au 02 54 22 66 63 
festivarts@ymail.com

Dimanche 6 septembre • 17 h – Collégiale Saint-Sylvain de Levroux
Jorge Buajasan - piano

Samedi 12 septembre • 20 h 30
Concert à l’Aéroport Marcel Dassault

« Beethoven, du romantisme au jazz »

Au programme : extraits des Symphonies 
n° 3 (Héroïque), n° 5 (Le Destin) et n° 7 
dans des versions pour 40 doigts sur deux 
pianos, extraits de la Sonate pour violon et 
piano dite « à Kreutzer », improvisations sur 
certains de ses thèmes les plus connus en 
classique et en jazz, et quelques surprises !

Sur scène : le violoniste Thomas Lefort, 
les jeunes pianistes Bella Schutz, Clément 
Lefebvre, Sayoko Kobayashi et le pianiste 
de jazz Noé Huchard entoureront Yves 
Henry, Président du Festival et maître 
d’œuvre de cette soirée.
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Nohant Festival Chopin 
deux projets exceptionnels pour 

les prochains mois 

Un inédit enfin publié ! 
Le récital de Samson François 
à Nohant en 1970

Un magnifique Pleyel de 1844 
sera à disposition des jeunes 
solistes dès le Festival 2021

Nous en rêvions depuis longtemps, c’est 
désormais une réalité. 
A l’occasion des 50 ans de la mort de 
Samson François, et dans le cadre de 
notre série de CD d’archives du Festival, 
l’enregistrement du récital qu’il donna  le 26 
juin 1970 au Festival à Nohant va être enfin 
publié. Ce concert fut l’avant-dernier de la 
vie de ce grand pianiste puisqu’il décèdera 
le 22 octobre de la même année. Lors de ce 
concert qui est encore dans la mémoire de 
beaucoup de spectateurs toujours fidèles 
au Festival aujourd’hui, il joua avec une 
émotion particulière ses compositeurs de 
prédilection : Schumann, Chopin, Debussy 
et Ravel. 

resté inédit jusqu’à ce jour, cet 
enregistrement qui est un des fleurons 
des archives du Festival sera publié le 9 
octobre 2020 par Warner Classics dans le 
cadre d’une intégrale des enregistrements 
de studio réalisés pour Emi, puis dès janvier 
2021 par nos soins, en collaboration avec 
le label Soupir Editions sous forme d’un 
album 33 tours dans lequel figureront 
également des documents iconographiques 
particulièrement rares, notamment le 
reportage photographique réalisé par Alain 
Beauvais pour le Festival le jour du concert.

(Plus d'informations prochainement sur le 
site du Festival : www.festivalnohant.com)

Le développement du jeu sur piano 
d’époque auquel le Festival contribue 
depuis de nombreuses années au travers 
de masterclasses et de concerts nous 
conduit aujourd’hui à lancer un nouveau 
projet d’acquisition et de restauration 
d’un piano Pleyel de l’époque de Chopin.

Nous avions déjà mené un premier projet 
en 2014 autour d’un Pleyel de 1846 grâce 
au soutien de la Fondation Pays de France 
du Crédit Agricole, grâce à la Fondation du 
Patrimoine de la Région centre ainsi qu’à 
un certain nombre de donateurs privés. 
Le nouveau projet que nous lançons 
maintenant avec la Fondation AG2r LA 
MoNDIALE pour la vitalité artistique 
s’inscrit dans la même démarche. Il s’agit 
d’acquérir un piano Pleyel de l’époque de 
Chopin de 1844, de le faire restaurer puis de 
l’utiliser pendant le Festival et de le mettre 
à disposition de jeunes solistes intéressés 
par la pratique de ces instruments si 
différents de nos pianos modernes.
Cet exemplaire de 1844, destiné tout 
d’abord à la famille de Rothschild, et dont 
on peut à ce titre supposer qu’il aurait été 
choisi par Chopin lui-même, est un très bel 
exemple de la facture de Pleyel qui plaisait 
tant au compositeur. La restauration de 
l’instrument (dont vous pourrez suivre les 
étapes sur le site du Festival) débutera 
bientôt et devrait s’achever au printemps 
prochain pour une utilisation en juillet 
pendant le Festival 2021. A cette occasion, 
les jeunes pianistes en résidence au Festival 
pourront étudier sur cet instrument afin 
d’interpréter les œuvres de Chopin au plus 
près des intentions du compositeur.

Samson François en répétition 
avant son concert à Nohant 

robert Schumann
Variations sur un thème de Clara Wieck
Papillons op. 2

Maurice ravel
Gaspard de la Nuit

Claude Debussy
Suite bergamasque

Frédéric Chopin
Nocturne n° 3, op. 9
Scherzo n° 2, op. 31
Valse op. 18

ProGrAMME 
du récital de Samson François

Piano Pleyel n° 11 225 
avant restauration

Masterclasse avec piano d'époque 
pendant le Festival

Avec le soutien de 
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Centre des monuments nationaux

Le Département de l’Indre 
Conseil Régional du Centre-Val de Loire
Direction Régionale des Affaires Culturelles du Centre-Val de Loire 

Fondation Daniel et Nina Carasso
AG2R La Mondiale
Crédit Agricole du Centre-Ouest

Bechstein Berlin
Seprolec
Caisse d’Epargne
Ecole Nationale de Musique de Paris Alfred Cortot
Concours Long Thibaud-Crespin

Ville de La Châtre - Berry Province - Musique en Berry

BGE - Indre Initiative, Best Western/Hôtel Colbert, Café Les Deux Magots, Pianos Pleyel, 
Renault Rent, Yeps.

AFER, Alland et Robert, Delacommune et Dumont SA, Groupe Le Conservateur, Lavardin Technologies, 
Polyfolies, Lancosme Multimedia.

NOS PARTENAIRES MEDIA

Le Nohant Festival Chopin 
remercie de leur soutien son 

fi dèle public, les membres du Cercle des Amis 
du Festival et l'ensemble de ses partenaires

Nombre de grands pianistes ont été révélés au public à Nohant (encore récemment le 
jeune Alexandre Kantorow, venu la première fois en 2017).

La Nuit Chopin est une occasion privilégiée de clore cette année 2020 au Château d'Ars, 
en compagnie de ces jeunes talents et de la musique de Chopin.

MErCI !

MUSIQUE AU PAYS DE GEorGE SAND
7, avenue George Sand - 36400 La Châtre  
Tél : 33 (0)2 54 06 04 95
contact@festivalnohant.com
www.festivalnohant.com

Licence d’entrepreneur de spectacles : 
n° 2-1094383 et n° 3-1085403
© Crédits photo : P. Rolland p. 7  - J.B. Millot p. 10  
A. Beauvais p.11 - C.O. Darré 4e couv - MPGS autres photos

16, 17 et 18 octobre 2020 au Château d’Ars

L a  N u i t  C h o p i n
Cette année, la traditionnelle Nuit Chopin se poursuivra par 
un programme qui couvrira tout le week-end. Un hommage 
spécial sera rendu au génial interprète de Chopin que fut 
Samson François qui donna son avant-dernier récital à 
Nohant le 26 juin 1970.

Vendredi 16 octobre de 18 h 30 à 23 h 45

Organisée chaque année en hommage à 
Frédéric Chopin qui s’est éteint dans la nuit 
du 16 au 17 octobre 1849,  La Nuit Chopin 
aura lieu le vendredi 16 octobre de 18h30 à 
23h45 au Château d’Ars à Lourouer-Saint-
Laurent, près de Nohant.

Composé de trois récitals de piano et 
d’un dîner romantique aux chandelles, 
ce rendez-vous est dédié à tous ceux qui 
aiment la musique de Chopin interprétée 
par des artistes dont il est le compositeur de 
prédilection. Ses œuvres seront jouées sur 
deux pianos différents : un Pleyel moderne 
et un Pleyel de 1846, de l’époque de Chopin. 

Samedi 17 octobre

10 h -12 h 30 : Masterclasse publique 
d’Yves Henry sur l’interprétation de Chopin 
par des jeunes solistes sur pianos ancien 
et moderne.
20 h 30 : soirée littéraire et musicale sur le 
thème « Les 7 étés de Chopin à Nohant »

Dimanche 18 octobre

11 h - 14 h 30 : « Brunch musical » autour 
de Chopin, du classique au jazz.

réservations (à partir de mi-septembre) 
et informations : 
offi ce de tourisme  de La Châtre 
Tél. 02 54 48 46 40 
réservation.nohant@hotmail.com

Réalisation : Lancosme Multimedia - 36500 Vendœuvres
Impression : Imprimerie George Sand - 36400 La Châtre
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Rejoignez le Cercle des Amis 
du Nohant Festival Chopin 

et soyez les premiers informés 
du programme du Festival 

qui aura lieu 
du 5 juin au 20  juillet 2021

Musique au Pays de George Sand
w w w . f e s t i v a l n o h a n t . c o m

www.maison-george-sand.fr


