
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVATIONS ET PORT DU 
MASQUE OBLIGATOIRES 

 
Office de tourisme de La Châtre 

02 54 48 46 40  

reservation.nohant@hotmail.com 

1 concert 20 €  - 2 concerts 35 € 
3 concerts 45 €  

Dîner aux chandelles 45 € 
Masterclasse 10 € 

Spectacle littéraire et musical 25 € 
Brunch musical 35 € 

Pass week-end : 130 € 
------------- 

RELATIONS PRESSE 
Martine Le Caro 
06 14 65 50 04 

lecaromartine@neuf.fr 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

EDITION SPECIALE « JEUNES TALENTS » 

LA NUIT CHOPIN 

16 – 17 et 18 octobre 2020 

Château d’Ars à Lourouer-saint-Laurent 

(près de Nohant) 

Dernière étape de l’édition spéciale « Jeunes Talents » organisée 
par Le Nohant Festival Chopin, mais aussi nouveauté cette 
année, la Nuit Chopin change de format puisqu’elle se prolongera 
durant tout un week-end, du vendredi 16 au dimanche18 octobre 

2020, dans les salons du Château d’Ars, près de Nohant. 

 
Pendant ces trois jours, ce grand hommage musical à la 

mémoire de Frédéric Chopin qui s’est éteint dans la nuit du 16 au 

17 octobre 1849, proposera des concerts, un spectacle littéraire 
et musical, une masterclasse, un dîner romantique aux 
chandelles et un brunch musical dans les salons du Château 

d’Ars, l’ancienne demeure du Docteur Papet, le médecin de 

George Sand qui soigna Chopin à leur retour de Majorque.  
 
Le vendredi 16 octobre, (à partir de 18 h 30), trois récitals se 

succèderont permettant d’entendre les plus belles œuvres de 

Chopin (dont le 1e Concerto), interprétées sur un Pleyel 1846 par 
une pléiade de jeunes pianistes : Gaspard Dehaene, Diana 
Cooper et Aude-Liesse Michel. Un dîner romantique aux 

chandelles s’intercalera entre les deux premiers concerts. 

 
Le samedi 17 octobre, (10 h – 12 h 30) une masterclasse dirigée 
par Yves Henry, sur piano d’époque, permettra de comprendre la 

composition et l’interprétation de deux œuvres majeures de 

Chopin, la 1e Ballade et 4e Scherzo.  
A 20 h 30, un spectacle littéraire et musical « Les 7 étés de 
Chopin à Nohant » sera donné par deux comédiens de talent, 
Alain Carré et Marie Denarnaud, accompagnés musicalement 
par la violoncelliste Astrig Siranossian et le pianiste Yves Henry. 
 
Le dimanche 18 octobre (11 h – 14 h), un brunch musical sur le 

thème « Chopin et L’Espagne » réunira les comédiens Alain 

Carré, et Marie Denarnaud, la violoncelliste Astrig Siranossian, 
et les pianistes Yves Henry et Bella Schütz autour du guitariste  
Emmanuel Rossfelder dans une « évocation » festive de 

l’Espagne musicale, avec pour point de départ le voyage de Sand 

et Chopin à Majorque.  Trois parties se succèderont, avec un 
temps entre chacune pour se restaurer.  

(Accueil des participants autour d’un café à partir de 10 h 30). 
Vendredi 16 octobre 
-end 

Programme détaillé et biographies des artistes  
en pièces jointes  

et sur le site du Festival 

www.festivalnohant.com 

 

Gaspard Dehaene         Diana Cooper 

Aude-Liesse Michel       Bella Schütz 

Alain Carré          Marie Denarnaud 

Astrig Siranossian   Emmanuel Rossfelder 

 

 


