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indre actualité

festiva

Nohant : un festival malgré tout
Il y aura un festival Chopin, cet été, au domaine de George Sand, avec une édition spéciale
Jeunes talents. Ouverture le 16 août.

Pour la troisième armée consécutive, le festival proposera un concert à l’aéroport Marcel-Dassault, dimanche 12 septembre. Il mettra

en lumière de jeunes pianistes prometteurs.

(Photo archives NR, Thierry Roulliaud)
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E n mai dernier, les organi
sateurs du Nohant festi

val Chopin avaient dû se

résoudre, la mort dans l’âme, à

reporter en 2021 la 54e édition

qui devait débuter dès juin, au

domaine de George Sand. Mais
ils n’excluaient pas l’idée de pro

poser quelques rendez-vous, en

août, en fonction de l’évolution

de la crise sanitaire. « Le do

maine de George Sand ayant rou

vert ses portes, l’équipe s’est mo

bilisée pour proposer des

concerts dans de strictes condi

tions de sécurité sanitaire », ex

plique les organisateurs.

Cette année, les amoureux de

Chopin et de George Sand re

trouveront donc le festival 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

Nohant, mais également hors les

murs, dans différents lieux pa

trimoniaux du Berry.

Concert
à l’aéroport
et Nuit Chopin

Car si le Nohant festival Chopin

a pour vocation d’accueillir, au

cœur du Berry, les plus grands
pianistes et musiciens des

scènes nationales et internatio

nales, l’autre mission du festival

est de soutenir de jeunes artistes

à haut potentiel. « De nombreux

grands pianistes ont d’ailleurs

été révélés au public à Nohant,

précise le président, Yves

Henry. C’est pourquoi 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 accompa

gnement artistique et profession

nel. »

Certains d’entre eux, à l’instar

de Diana Cooper, Jorge Buaja-

san et Jean-Paul Gasparian ont

été présélectionnés pour le

prestigieux Concours interna

tional Chopin de Varsovie, re

porté lui aussi en 2021. Le pro

gramme fera la part belle à

Chopin bien sûr mais aussi à

Liszt, Brahms, Rachmaninov...

Parmi les rendez-vous à ne pas

manquer, le concert de Saint-

Août (dimanche 30 août) ac

cueillera le talentueux violo

niste Thomas Lefort dans un

programme particulièrement

séduisant.

Dimanche 12 septembre, le festi
val accueillera le public à l’aéro

port de Châteauroux-Déols,

pour une fête du piano insolite

au pied des avions, qui réunira

une pléiade de jeunes artistes

autour d’un programme allant

« du romantisme au jazz ».

En octobre, la saison 2020

s’achèvera avec la traditionnelle

Nuit Chopin, au château d’Ars,
qui commémore le décès de Fré

déric Chopin et qui se prolon

gera cette année durant tout un

week-end.

Nohant festival Chopin, édition
jeunes talents, du 16 août au
18 octobre au Domaine de George

Sand, à Nohant, et hors les murs à
Azay-Le-Ferron,

Mézières-en-Brenne, Saint-Août,

Châteauroux, à l’aéroport
Marcel-Dassault et

au château d’Ars.

pratique

> Réservations obligatoires

(places limitées, masque
obligatoire) à l’Office de tourisme

de La Châtre, tél. 02.54.48.46.40 ;

réservation.nohant@hotmail.com

Tarif pour les Tremplins

découverte au domaine de

George Sand : 15 €.

> Tout le programme à retrouver

sur le site internet:

www.festivalnohant.com


