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festival

Le château d’Ars
accueille la Nuit Chopin
Lourouer-Saint-Laurent. La Nuit Chopin, dernière étape de l’édition spéciale
Jeunes Talents organisée par Le Nohant Festival, aura lieu du 16 au 18 octobre.

Yves Henry, président du festival Nohant Chopin, sera au piano

avec de nombreux jeunes musiciens de talents.

L a Nuit Chopin change

de format puisqu’elle

se prolongera durant

tout un week-end, du

vendredi 16 au dimanche 18 oc

tobre, dans les salons du Châ

teau d’Ars, près de Nohant. Les
organisateurs du Nohant festi

val Chopin ont souhaité, pen

dant ces trois jours, rendre un

grand hommage musical à la

mémoire de Frédéric Chopin

qui s’est éteint dans la nuit du

16 au 17 octobre 1849.

Le week-end sera rythmé par

des concerts, un spectacle lit

téraire et musical, une master-

classe, un dîner romantique
aux chandelles et un brunch

musical dans les salons du

Château d’Ars, l’ancienne de

meure du Docteur Papet, le

médecin de George Sand qui

soigna Chopin à leur retour de

Majorque.

Vendredi 16 octobre (à par

tir de 18 h 30). Trois récitals

se succéderont permettant

d’entendre les plus belles

œuvres de Chopin (dont le le

Concerto), interprétées sur un
Pleyel 1846 par une pléiade de

jeunes pianistes : Gaspard De-

haene, Diana Cooper et Aude-

Liesse Michel, pendant le dîner

romantique aux chandelles.

Samedi 17 octobre (10 h à

12 h 30). Une masterclasse di

rigée par Yves Henry, sur

piano d’époque, permettra de

comprendre la composition et

l’interprétation de deux

œuvres majeures de Chopin, la

lre Ballade et 4e Scherzo.

À 20 h 30, un spectacle litté
raire et musical « Les sept étés

de Chopin à Nohant » sera

donné par deux comédiens,

Alain Carré et Marie Denar-

naud, accompagnés musicale

ment par la violoncelliste As-

trig Siranossian et le pianiste

Yves Henry.

Dimanche 18 octobre (11 h à

14 h). Un brunch musical sur

le thème « Chopin et L’Es

pagne » réunira les comédiens

Alain Carré, et Marie Denar-

naud, la violoncelliste Astrig

Siranossian, et les pianistes
Yves Henry et Bella Schütz au

tour du guitariste Emmanuel

Rossfelder dans une « évoca

tion » festive de l’Espagne mu

sicale, avec pour point de dé

part le voyage de Sand et

Chopin à Majorque. Trois par

ties se succéderont, avec un

temps entre chacune pour se

restaurer (accueil des partici

pants autour d’un café à partir

de 10 h 30).

> Vendredi 16, samedi 17 et

dimanche 18 octobre, au Château
d’Ars à Lourouer-saint-Laurent

(près de Nohant).
Réservations obligatoires : office

de tourisme de La Châtre,

tél. 02.54.48.46.40 ; 
OU

reservation.nohant@hotmail.com

> Tarifs : un concert, 20 € ; deux

concerts, 35 € ; trois concerts,
45 € ; dîner aux chandelles 45 € ;

masterclasse, 
10 € ; spectacle

littéraire et musical, 25 € ; brunch

musical, 35 € ; pass week-end,

130 €.


