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Un festival Chopin hors saison
n

Indre
Si le Covid-19 a perturbé

SAMEDI 5

l'édition 2020 du Nohant
CHÂTEAUROUX. Chapelle du
festival Chopin, il n'a pas

centre hospitalier à 17 h.

eu raison de lui. Simple

Tsubasa Tatsuno, piano, dans
des oeuvres de Frédéric

ment, au lieu d'ouvrir la

Chopin : Ballade n° 1 en sol

saison estivale, la manifes
tation vient cette année la

mineur, op.23 ; Introduction et
Rondo en mi bémol majeur,

conclure.

op.16 ; Fantasie en fa mineur,
op.49 ; Polonaise n° 6 en la

Martine Pesez

bémol majeur, op.53
Robert Schumann :

martine.pesez@centrefrance.com

C

f

Fantasiestücke, op.12.
Entrée gratuite sur

est une édition spé

réservation obligatoire auprès

ciale Jeunes talents

du centre hospitalier au

que le Nohant festi
02.54.29.65.30

DIMANCHE 6

val Chopin propose, de
puis le 16 août et jusqu’au

LEVROUX. Collégiale Saint-

18 octobre, au domaine de

Sylvain à 17 h.

George Sand et dans

Jorge

Buajasan, piano, dans des

d’autres lieux patrimo

oeuvres de Frédéric Chopin :
Ballade n° 2 en fa majeur, op.

niaux du Berry.
Après deux premiers

38; Fantaisie en fa mineur,
op. 49 ; Trois Mazurkas, op. 59

week-ends « très réussis,

Sonate n° 3 en si mineur, op.

où les artistes ont été plé
biscités par un public ravi

Entrée gratuite avec libre
58.

de retrouver le chemin des

Il se produira, demain,
dans le cadre des concerts

concerts », soulignent les

que le festival dédie, cha

dez-vous, la troisième édi

organisateurs, la manifes
tation se poursuivra ce

que année, à des publics

tion du concert de l’aéro

« empêchés » (mais égale

port de Châteauroux qui

week-end avec Tsubasa

ment ouverts à tous).

Tatsuno et Jorge Buajasan.

Le premier, né à Kobe,
au Japon, étudie actuelle
ment en 3e cycle à l’uni
versité Mozarteum, à Salz-

participation du public.
Réservation obligatoire au

Parmi les prochains, ren

02.54.22.66.63. Nouvelle
adresse email :

anne.meriot@ville-levroux.fr.

NOHANT. Auditorium
Frédéric-Chopin,à 11 h.

réunira, le 12 septembre,

Tremplins découvertes : Jorge

une pléiade de jeunes ar

Buajasan dans des oeuvres de

tistes autour d’un pro

Frédéric Chopin : Ballade n°2

pianiste cubain, Jorge

gramme dédié à Beetho

en fa majeur, op. 38 ;

Buajasan. Présélectionné
pour le concours interna

ven, du romantisme au

Le lendemain, le public
pourra entendre un jeune

Le 3e concert
de l'aéroport

avec George Sand.

tional Frédéric Chopin de

jazz et, du 16 au 18 octo

bourg, et en diplôme

sacré à ce compositeur

supérieur de concertiste à

dont la musique enchante

l’Ecole normale de musi

Nohant depuis le

que de Paris Alfred-

XIXe siècle et ses amours

; Trois Mazurkas, op. 59 ;
Sonate n° 3 en si mineur, op.
Tarif : 15 euros ;

bre, la Nuit Chopin » au
Varsovie, il proposera un
récital entièrement con

Fantaisie en fa mineur, op.
49

château d’Ars, qui se pro

58.
réservations obligatoires à
l’office de tourisme de La

longera cette année du
Châtre ; 02.54.48.46.40 ;

rant tout un week-end.

reservation.nohant@
hotmail.com. Nombre de
places limité.
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