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Jeunes talents à l’honneur
à l’aéroport et à Nohant
Les jeunes talents seront à nouveau mis à 

l’honneur ce week-end. On commen
cera samedi à 

l’aéroport, avant le dernier tremplin découverte 
à 

Nohant.D u 16 août au 18 oc

tobre, le Nohant
Festival Chopin or

ganise une édition

spéciale « Jeunes Talents » au

Domaine de George Sand et

dans plusieurs lieux patrimo

niaux de l’Indre. Pour ce qua

trième week-end, deux grands

rendez-vous sont proposés. Sa

medi 12 septembre à 20 h 30,
pour la troisième année consé

cutive, le festival invite le pu
blic à une grande escale musi

cale sur la piste de l’aéroport

Marcel-Dassault de Château-

roux-Déols pour un concert in

titulé Beethoven, du roman

tisme au jazz. Autour d’Yves

Henry, le président du festival

et maître d’oeuvre de la soirée,
cet hommage au compositeur

réunira une pléiade de jeunes

artistes, à l’instar des pianistes

Bella Schütz, Clément Le

febvre, Sayoko Kobayashi, du

pianiste de jazz Noé Huchard,

et du violoniste Thomas Le-

fort.

Un public
enthousiaste
au Domaine

Au programme, les plus beaux

thèmes des Symphonies 5,3 et 9

de Beethoven, transcrits pour

40 doigts sur deux pianos, la
sonate dite A Kreutzer pour

violon et piano et des improvi

sations sur des thèmes cé

lèbres en classique et en jazz.

Dimanche 13 septembre, à 11 h,

pour le dernier Tremplin-dé-

Jean-Paul Gasparian se produira dimanche chez George Sand.

couverte de cette édition, le

festival accueillera Jean-Paul

Gasparian au Domaine de

George Sand. Cette étoile

montante du piano, placée par

le magazine Classica parmi les

dix pianistes les plus promet

teurs de la jeune génération,

est venue à Nohant à plusieurs

reprises. La Sonate en sol mi

neur de Schumann qu’il y a

donnée figure sur l’album d’ar

chives dédié à Aldo Ciccolini

publié par le festival. De retour

au festival en 2019, ses inter

prétations magistrales de Cho

pin et de Rachmaninov avaient

enthousiasmé le public. Au

programme : Chopin, Scria-

bine, Rachmaninov, Brahms.

Réservations et port du masque

obligatoire. Concert de l’aéroport :

tél. 02.54.34.10.74. Entrée gratuite

avec libre participation. Concert de
Jean-Paul Gasparian à Nohant :

tél. 02.54.48.46.40,

réservation.nohantdhotmail.fr et

www.festivalnohant.com. 15 €.


