
EDITION SPECIALE « JEUNES TALENTS »
Au Domaine de George Sand et dans plusieurs 

lieux patrimoniaux de l’Indre

16 août - 18 octobre 2020

Le Nohant Festival Chopin organise du 16 août au 18 octobre 
2020 une édition spéciale « Jeunes Talents » qui se tiendra au 
Domaine de George Sand (Centre des monuments nationaux) et 
dans plusieurs lieux patrimoniaux de l’Indre.

En effet, à l’instar de la plupart des festivals, la 54e édition du 
Nohant Festival Chopin a été reportée en 2021 pour des raisons 
sanitaires. Toutefois, pour préserver le lien précieux initié avec 
son public et ses partenaires et les remercier de leur soutien 
dans ces circonstances difficiles, l’équipe du Festival s’est 
mobilisée pour organiser une « cession de rattrapage » dédiée 
spécifiquement aux jeunes artistes. 

En effet, outre l’accueil à Nohant des plus grands pianistes et 
musiciens sur les scènes nationales et internationales dans les 
lieux où Frédéric Chopin a composé la plus riche partie de son 
œuvre, le Festival soutient des jeunes artistes à haut potentiel.  
Nombre de grands pianistes ont ainsi été révélés au public depuis 
1966…  Or, cette année,  la jeune génération a souffert de ne 
pouvoir se produire en récital à Nohant, ni de bénéficier de son 
accompagnement artistique et professionnel au travers des 
résidences et masterclasses organisées à leur intention. 

Cette édition spéciale réunira plusieurs jeunes solistes dont trois 
d’entre eux à l’instar de Diana Cooper, Jorge Buajasan et  Jean-
Paul Gasparian, sont 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 parmi les concerts organisés dans le cadre du 
Nohant Festival Chopin hors les murs, le concert de Saint-Août 
qui accueillera le talentueux violoniste Thomas Lefort dans un 
programme particulièrement enthousiasmant 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 pianistes autour d’un programme allant « du 
romantisme au jazz ».

En octobre, la traditionnelle « Nuit Chopin » au Château d’Ars 
qui commémore le décès de Frédéric Chopin survenue dans la nuit 
du 16 au 17 octobre 1849, se prolongera cette année durant tout 
un week-end, du 16 au 18 octobre 2020. 

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