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nohant-vic
Au Nohant Festival, les jeunes
à l’honneur

E

n cette période particulière,
le festival de musique clas

notre public mélomane la possi
bilité de pouvoir venir écouter de

sique n’a pu avoir lieu cet été, à

la musique à Nohant, confie

Nohant. Les organisateurs de

Jean-Yves Clément, conseiller

Nohant Festival Chopin, afin de

musical et littéraire. Il y a aussi

conserver un lien, ont décidé de

le côté jeunes pianistes qui nous

proposer sur quatre week-ends

est cher, l’occasion de leur ouvrir

des tremplins découvertes met

l’auditorium, où ils vont jouer du

tant en exergue de jeunes ta

Chopin, mais pas seulement. »

lents, jusqu’au 18 octobre. Di

Yves Henry, président de mu

manche dernier, l’auditorium du

sique au Pays de George Sand,

Domaine de George-Sand rece

est ravi de voir que le public ait
répondu à l’invitation malgré la

vait Clément Lefebvre, pas
sionné de piano depuis l’âge de 4

situation sanitaire « et nous
sommes contents d’entendre de

ans, diplômé du Conservatoire
national supérieur de musique

la musique et surtout de présen
ter de jeunes pianistes dans les

et de danse de Paris. Il remporte,
quels nous croyons. »
en 2016, le premier prix et le prix
du public du concours interna
tional de piano James-Mottram

Prochains rendez-vous à Nohant :

de Manchester et est lauréat du

dimanche 30 août, Diana Cooper ;

concours Long-Thibaud-Cres-

dimanche 6 septembre, Jorge
Buajasan ; dimanche

pin, en 2019. Clément Lefebvre

13 septembre, Jean-Paul

était venu jouer à Nohant l’an

Gasparian ; dimanche 30 août,
Thomas Lefort, violoniste et Yves

passé. « Pour se consoler, entre

Henry, pianiste se produiront à la

tenir la flamme et l’esprit qui

halle de Saint-Août à 17 h.
Concerts des jeunes pianistes à

nous animent, il était important
de trouver le moyen d’offrir à

Nohant, à 11 h. Contact :
tél. 02.54.48.46.40.

Clément Lefebvre a enchanté l’auditoire, dimanche dernier.
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