COMMUNIQUE DE PRESSE
EDITION SPECIALE « JEUNES TALENTS »
Dimanche 23 août
Deux rendez-vous à ne pas manquer
avec les pianistes
Clément Lefebvre et Diana Cooper
Pendant quatre week-ends consécutifs, l’édition spéciale
« Jeunes Talents » du Nohant Festival Chopin invite tous les
mélomanes à venir découvrir et soutenir de jeunes artistes
talentueux qui dédient leur vie à la musique et qui ont
particulièrement souffert cette année, de ne pouvoir se produire en
concert en raison de l’annulation de la plupart des événements.
Le Festival proposera ainsi deux récitals le dimanche 23 août.

Clément Lefebvre

Diana Cooper
RESERVATIONS
OBLIGATOIRES
------------Récital de Clément Lefebvre
à Nohant
02 54 48 46 40
reservation.nohant@hotmail.fr

-----------Récital de Diana Cooper
à Mézières-en-Brenne
07 71 28 24 27
krolicch@gmail.com
----------RELATIONS PRESSE
Martine Le Caro
06 14 65 50 04
lecaromartine@neuf.fr

Le premier aura lieu à Nohant, le dimanche matin à 11 heures,
au Domaine de George Sand (Centre des monuments
nationaux). Présenté par Jean-Yves Clément, le conseiller
musical et littéraire du Festival, le premier Tremplin-découverte
de cette édition accueillera le pianiste Clément Lefebvre à
l’auditorium Frédéric Chopin.
Très apprécié du public lors de son passage au Festival l’an
passé, Clément Lefebvre proposera des œuvres de Ravel,
Fauré, Liszt et Chopin, qui ne manqueront pas de mettre en
valeur l’élégance et la sensibilité de ce jeune artiste inspiré.
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.
Deuxième rendez-vous de ce dimanche, la pianiste Diana Cooper
sera en récital à la Collégiale de Mézières-en-Brenne, à 17
heures. En résidence au Festival en 2018, son interprétation de
Chopin avait conquis le public qui ne s’y est pas trompé, puisque
cette artiste précoce et surdouée a été présélectionnée pour le
prestigieux Concours International Frédéric Chopin de Varsovie.
Son récital sera entièrement dédié à Chopin dont elle délivrera un
superbe florilège. Signalons que Diana Cooper reviendra en
tremplin-découverte à Nohant le dimanche 30 août.
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.

Programme complet de l’édition Jeunes Talents
sur www.festivalnohant.com

