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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
EDITION SPECIALE « JEUNES TALENTS » 

Deux rendez-vous musicaux 
Dimanche 30 août 2020 

 
Récital Chopin 

Diana Cooper, piano  
Domaine de George Sand à Nohant (11 heures) 

 
« Le Violon virtuose »  

Thomas Lefort, violon et Yves Henry, piano 
Halle  de Saint-Août (17 heures) 

 

Le Nohant Festival Chopin propose du 16 août au 18 octobre 
2020 une édition spéciale « Jeunes Talents » qui se tient au 
Domaine de George Sand (Centre des monuments nationaux) et 
dans plusieurs lieux patrimoniaux de l’Indre. 
 
Après un grand succès dimanche dernier à la Collégiale de 
Mézières-en-Brenne, qui lui a valu une « standing ovation », Diana 
Cooper sera en récital le dimanche 30 août à 11 heures au 
Domaine de George Sand à Nohant dans un programme 
consacré à Frédéric Chopin. Elle donnera un florilège des plus 
belles œuvres du compositeur parmi lesquelles la Ballade n° 3, la 
Barcarolle, les Scherzo n° 4 et 1 et la Grande Polonaise Brillante. 
 
Née en 1997, Diana Cooper commence le piano à l’âge de 7 ans et 
devient à 14 ans la soliste de l’Orchestre de Tarbes. A 16 ans, elle est 
admise à l’unanimité au Conservatoire National Supérieur de Musique et 
de Danse de Paris où elle obtient son master en 2018. En résidence au 
Festival la même année, elle conquiert le public de Nohant lors du concert 
de clôture. Diana Cooper fait partie des pianistes présélectionnés pour le 
prestigieux Concours international Chopin de Varsovie. 

 
Dimanche 30 août à 17 heures, le violoniste Thomas Lefort 
accompagné au piano par Yves Henry, le Président du Nohant 
Festival Chopin, donnera un programme « Violon virtuose » sous 
la Halle de Saint-Août avec des œuvres largement inspirées de la 
musique d’Europe centrale. En particulier, les Airs Bohémiens de 
Pablo de Sarasate et les Danses roumaines de Béla Bartok.  Fritz 
Kreisler, Manuel de Falla, Jules Massenet, Camille Saint-Saëns 
et Maurice Ravel seront également au programme. 
 
Etoile montante du violon, Thomas Lefort est né en 1994. A 12 ans, il 
remporte son premier concours international en Italie et se produit pour la 
première fois avec orchestre. Depuis il a obtenu de nombreux prix en 
France et à l’international. Il a été entre autres demi-finaliste du Concours 
International Long-Thibaud-Crespin en 2018 et a participé l’année 
suivante au concert hommage à Ivry Gitlis à la Philharmonie de Paris. 

 

Programme détaillé et biographies des artistes en 
pièce jointe et sur le site www.festivalnohant.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


