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Le nouveau
Nohant festival
se dévoile

Rutour de

La Châtre

Jeunes talents et pianos
d'époque bientôt à Nohant
L'édition du Nohant Festival Chopin 2021 sera placée sous le signe du renouveau avec la
création d'une académie de jeunes talents et la constitution d'un parc de pianos d'époque.
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