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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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> Réservations obligatoires

découverte au domaine de
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George Sand : 15 €.
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> Tout le programme à retrouver
de La Châtre, tél. 02.54.48.46.40 ;
sur le site internet:
réservation.nohant@hotmail.com
Tarif pour les Tremplins
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