
   

La France romantique de Chopin, c’est la sienne, 
celle de son exil et de son port d’attache, Paris, où 
il débarque fin 1831, après une année d’errance 

douloureuse depuis son départ de Varsovie. Il y passera 
la seconde moitié de sa vie, pour y mourir. C’est là 
qu’il rencontrera Liszt, Berlioz, Delacroix, Vigny… les 
acteurs de cette république des génies de l’époque 
sans équivalent dans l’histoire de l’art. À Paris, Chopin 
deviendra un professeur ainsi qu’un pianiste recherché ; 
mais à partir de 1839 et son retour de Majorque, c’est 
presque seulement à Nohant, chez George Sand, qu’il 
composera ; naîtront sous ses doigts une cinquantaine 
de pages qui sont autant de chefs-d’œuvre.
À travers les venues de très grands noms, dont Evgeny 
Kissin, Gautier Capuçon, Rafal Blechacz, Nicholas 
Angelich, Nelson Goerner mais aussi la comédienne 
Julie Depardieu, ainsi que des artistes sélectionnés 
dans le cadre de notre nouvelle Académie des Jeunes 
Talents du Festival, nous évoquerons, en mots et 
en notes, cette présence de Chopin dans la France 
artistique de son temps — ainsi que celles de son amie 
Pauline Viardot et de Camille Saint-Saëns dont on 
célèbre en 2021 les bicentenaires de la naissance. 
Cette France et ses Français dont Chopin restera 
proche et qu’il aura appris à aimer, dira-t-il, « comme 
les siens ».

Yves HENRY, président • Sylviane PLANTELIN, vice-
présidente • Jean-Yves CLÉMENT, conseiller musical 
et littéraire • Le Nohant Festival Chopin est placé 
sous les présidences d’honneur de Marie Christine 
BARRAULT et de Robin RENUCCI

Organisé par l’association Musique au Pays de George Sand.
Licences d’entrepreneur de spectacles n° 2-1094383 et n° 3-1085403.

Domaine de George Sand

Chers Festivaliers,
En 2020, vous avez été très nombreux à soutenir le Festival et nous 
vous en remercions. Nous espérons que cette prochaine édition 
nous permettra de vous retrouver cet été au Domaine de George 
Sand pour de nouveau partager avec vous de grands moments 
d’émotion artistique. N’hésitez pas à réserver vos places à partir 
du 8 avril car en cas d’annulation pour des raisons sanitaires, vos 
règlements vous seront retournés. 
Au plaisir de vous accueillir à Nohant !



J U I N

14h00 • Concert au jardin 
 1 heure avec Chopin
 (Cour d’entrée du Domaine de George Sand)

Gaspard DEHAENE, piano
Un toucher extrêmement subtil et contrasté, soutenu par 
un engagement spontané et généreux… Gaspard Dehaene 
possède une dimension rare : celle d’un véritable interprète. 
(Ph. Banel - Tutti Magazine) 

16h00 • Causerie-rencontre* 
 La musique ou la mort

Claude HAGÈGE, linguiste et professeur au 
Collège de France
La place de la musique chez Claude Hagège

20h30 • Récital
 Rafal BLECHACZ, piano

Alors à peine âgé de 20 ans, il remporte en 2005 à l’unanimité 
le Concours international de piano Frédéric Chopin de Varsovie 
et à New York en 2014, le Gilmore Artist Award, surnommé le 
« Nobel du Piano ». « Le pianiste Rafal Blechacz  réussit à allier 
intensité expressive et virtuosité technique, réconciliant deux 
conceptions d’interprétation. » (Classica)

 Bach - Beethoven - Franck - Chopin

16h00 • Conférence* 
 Chopin et Pauline Viardot

Nicolas DUFETEL, musicologue et 
chercheur au CNRS
L’âme du chant

20h30 • Récital
 Nelson GOERNER, piano 

Reconnu pour la poésie de ses interprétations, tout 
autant que pour l’exaltante et magistrale conviction qu’il 
place dans son jeu, « souverain dans Chopin… le pianiste 
argentin Nelson Goerner fait partie de ces artistes discrets 
dont la carrière est immense ». (Le Monde)

 Chopin - Albéniz

16h00 • Causerie-rencontre* 
 Chopin improvisateur

Karol BEFFA, pianiste-improvisateur
La démonstration par l’exemple du génie improvisateur de 
Chopin. 

20h30 • Récital-révélation
Florian NOACK, piano
Diapason d’Or de l’Année 2017 de l’International Classical 
Music Award pour son enregistrement de Sergei 
Lyapunov, Florian Noack s’est très vite distingué par sa 
passion pour les œuvres rares du répertoire romantique 
et post-romantique.

 Chopin (24 préludes) - Lyapunov - Rimski-Korsakov

11h00 • Tremplin-découverte*
 Adi NEUHAUS, piano

Descendant d’une lignée de pianistes légendaires, héritier 
de la grande école russe et lauréat de nombreux prix 
internationaux, Adi Neuhaus a acquis rapidement une 
réputation de jeune virtuose au potentiel exceptionnel.

Schubert - Chopin

16h30 • Concert littéraire
 Pauline Viardot se souvient de Chopin 
 La grande amie musicienne de Chopin
 Julie DEPARDIEU, comédienne

L'une des comédiennes les plus en vue de sa génération. 
 Jean-Baptiste DOULCET, piano

A la fois compositeur et improvisateur, ce pianiste a séduit le 
public du Concours Long-Thibaud-Crespin qui lui a décerné 
son 4ème Prix.

Gounod/Liszt - Schubert/Liszt - Saint-Saëns - Chopin

11h00 • Tremplin-découverte*
 Célimène DAUDET, piano

Pianiste issue de deux cultures, française et haïtienne, 
Célimène Daudet est une soliste dont le jeu et l’engagement 
artistique sont reconnus par le public. Elle a obtenu le 
Premier prix du Concours International Pro Musicis et le 
Prix Génération Spedidam.

Liszt – Scriabine - Chopin

16h30 • Récital-révélation
 Geoffroy COUTEAU, piano

Un musicien au parcours atypique, ex-gymnaste venu au 
piano sur le tard,  dont les intégrales de l’œuvre pour piano 
solo et musique de chambre de Brahms ont enthousiasmé 
la critique.

Liszt - Chopin    

* Toutes les causeries-rencontres et tous les 
tremplins-découvertes sont présentés par Jean-Yves 
Clément.

5 JUINSAMEDI

6 JUINDIMANCHE

12 JUINSAMEDI

13 JUINDIMANCHE

19 JUINSAMEDI

Toutes les manifestations de juin ont lieu à la 
Bergerie-Auditorium Frédéric Chopin.



16h00 • Causerie-rencontre* 
Projection du film « Jeunes prodiges et talents méconnus » 
(Z. Kocsis, D. Ranki, A. Markov, V. Sokolov,                      
F. Libetta...)
Bruno MONSAINGEON, réalisateur et 
écrivain
Interprètes de génie de notre temps.

20h30 • Récital
 Nicholas ANGELICH, piano 

Grand interprète du répertoire classique, romantique et 
contemporain, « ce pianiste doit sa renommée internationale 
à son seul talent et à sa liberté d’esprit ». (Le Figaro)

Chopin - Brahms

26 JUINSAMEDI

20 JUINDIMANCHE

27 JUINDIMANCHE

11h00 • Tremplin-découverte*
 Thomas LEFORT, violon

À l'âge de 13 ans, Thomas Lefort est repéré par le 
violoniste Ivry Gitlis qui décèle très vite chez lui un immense 
potentiel musical et un talent rare doué d'une grande 
sensibilité. Il en est aujourd’hui le digne héritier.

 avec Yves HENRY, piano
Beethoven - Chopin - Kreisler - Saint-Saëns

16h30 • Musique de chambre
 Gautier CAPUÇON, violoncelle
 Frank BRALEY, piano

Un duo violoncelle-piano au sommet, doté d’une solide 
complicité musicale et artistique ; deux musiciens hors pairs 
pour la beauté de leurs timbres et la netteté de leur jeu.

Debussy – Beethoven – Schumann – Fauré  
Saint-Saëns – Dvorak - Paganini

11h00 • Tremplin-découverte*
 Astrig SIRANOSSIAN, violoncelle

Premier Prix et plusieurs fois Prix spécial du concours 
international Krzystof Penderecki, Astrig Siranossian est une 
des révélations récentes de l’école du violoncelle français.

 avec Yves HENRY, piano
 Franck - Chopin - Franchomme - Saint-Saëns

16h30 • Récital-révélation
 Sélim MAZARI, piano

En 2020, la critique récompense la sortie au disque 
des Variations de Beethoven de ce jeune pianiste qui « ouvre 
en grand les portes du rêve à travers un jeu de piano souverain 
de maîtrise et de science de l’acoustique ». (Alain Lompech)

Mozart - Scriabine - Chopin

Grâce au soutien de la Fondation Carasso et du Crédit Agricole 
Centre Ouest, les événements « Hors les Murs » irriguent l’Indre et 
les départements limitrophes afin de favoriser l’accès au concert à de 
nouveaux publics et d’aider de jeunes artistes à partager leur passion 
au travers de rencontres avec les élèves musiciens du département 
et de concerts pour les publics empêchés. La saison 2021 comporte 
aussi des concerts ouverts au public, le plus souvent gratuitement (*) :

NOHANT FESTIVAL CHOPIN HORS LES MURS

vendredi 4 juin                  20h30     Récital de piano
Abbaye de Déols 
Réservation Musée de Déols 02 54 07 58 87 - musee@ville-deols.fr
En partenariat avec les Concerts de Poche et la Mairie de Déols

vendredi 11 juin                20h30     Récital de piano
Château d'Azay-le-Ferron
Réservation Parc Naturel Régional de la Brenne 
02 54 28 12 12 - info@parc-naturel-brenne.fr
En partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Brenne

vendredi 18 juin                20h30     Duo violon et piano
Halle de Sainte-Sévère-sur-Indre
Réservation Office de Tourisme de La Châtre 02 54 48 22 64
reservation.nohant@hotmail.com
En partenariat avec la Mairie de Sainte-Sévère-sur-Indre

vendredi 25 juin                20h30     Duo violoncelle et piano
Collégiale Saint-Sylvain de Levroux
Réservation au 02 54 36 70 54 - communication@ville-levroux.fr
En partenariat avec la Mairie de Levroux

jeudi 8 juillet                      20h30    Récital de piano
Eglise de Tranzault
Réservation Office de Tourisme de La Châtre 02 54 48 22 64
reservation.nohant@hotmail.com
En partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la Mairie de Tranzault

dimanche 11 juillet           17h        Récital de piano
Eglise de Mézières-en-Brenne
Réservation au 07 71 28 24 27 - krolicch@gmail.com
En partenariat avec la Mairie de Mézières-en-Brenne 

dimanche 22 août             17h        Récital de piano
Manoir d’Archys à Mouhers
Réservation Office de Tourisme de La Châtre 02 54 48 22 64
reservation.nohant@hotmail.com

dimanche 29 août             17h        Récital de piano
Halle de Saint-Août
Réservation Office de Tourisme de La Châtre 02 54 48 22 64
reservation.nohant@hotmail.com
En partenariat avec la Mairie de Saint-Août

samedi 11 septembre      20h30    Concert exceptionnel                                                                         
Aéroport de Châteauroux                                
Réservation obligatoire au 02 54 34 10 74 
accueil@chateauroux-tourisme.com
En partenariat avec l'Aéroport de Châteauroux et BGE Indre

du 15 au 17 octobre                         Week-end « Nuit Chopin »
Château d'Ars
Réservation au 02 54 48 46 40
reservation.nohant@hotmail.com

Evénements ouverts à tout public.
(*) Programmation complète et conditions 
sur : www.festivalnohant.com



J U I L L E T

9 JUILLETVENDREDI

10 JUILLETSAMEDI

11 JUILLETDIMANCHE

11 JUILLETDIMANCHE

12 JUILLETLUNDI

13 JUILLETMARDI

20h30 • Récital 
 Charles RICHARD-HAMELIN, piano

Lauréat de la médaille d’argent et du prix Krystian 
Zimerman lors du Concours International de piano 
Frédéric-Chopin à Varsovie en 2015, « il est à tout point de 
vue un artiste, un musicien extraordinairement mature qui 
se concentre sur la beauté des œuvres de Chopin qu’il joue 
avec une grande clarté de vision ». (Polish Radio)

 Chopin 

10h00 • Masterclasse publique**
15h00 • Conférence** 

Quand la musique de Chopin rencontre la musique 
traditionnelle berrichonne
Patrick FOULATIER, coprésident des Gâs  
du Berry 
De la musique populaire à la mazurka chopinienne, avec 
la participation d’Yves Henry au piano et des danseurs des 
Gâs du Berry. 

18h00 • Impromptu littéraire et musical 
     (Parc du Domaine de George Sand)

George Sand et Gustave Flaubert, correspondances 
croisées
(Textes sélectionnés par Danielle Bahiaoui)
Musique de Chopin
Comédiens et musiciens de l’Académie des jeunes talents

20h30 • Musique de chambre
 Emmanuelle BERTRAND, violoncelle 
 Pascal AMOYEL, piano

Récompensés chacun par une Victoire de la Musique, les 
enregistrements de ces musiciens renommés ont obtenu 
en soliste ou en duo les plus hautes distinctions de la 
presse nationale et internationale.

Fauré - Saint-Saëns - Brahms - Chopin

11h00 • Tremplin-découverte*
 Qing LI, piano

Lauréat du Prix Cortot 2020.
Reconnu pour ses interprétations réfléchies et sa présence 
sur scène saisissante, Qing Li a remporté le Richmond Piano 
Competition à Boston en 2017 et le Prix Cortot en 2020.

Chopin

10h00 • Masterclasse publique**
16h00 • Conférence** 

Chopin et ses amis musiciens de France
 Jean-Jacques EIGELDINGER, musicologue
 Les relations de Chopin à Paris

20h30 • Récital
 Vardan MAMIKONIAN, piano

Le monde du piano romantique a gagné non seulement 
un prestigieux technicien et interprète mais avant tout un 
superbe styliste. (Süddeutsche Zeitung)

Chopin (Deux polonaises - Intégrale des 24 Études)

10h00 • Masterclasse publique**
16h00 • Causerie-rencontre**
 Chopin et l’école française de piano

Alain LOMPECH, journaliste, critique 
musical et écrivain

 L’influence de Chopin chez les pianistes français

20h30 • Récital
 Vittorio FORTE, piano  

L’un des pianistes phares de la nouvelle école pianistique 
italienne dont l’intégrale des Valses de Chopin a été saluée 
par la critique en France et à l’étranger.

Chopin (Intégrale des Valses)

** Toutes les masterclasses animées par Yves Henry, les 
conférences et la causerie-rencontre de juillet, ont lieu à la salle 
Maurice Sand du Théâtre de La Châtre.

16h30 • Concert
 Hommage à Pauline Viardot
 Iryna KYSHLIARUK, soprano
 Cyrielle NDJIKI NYA, soprano
 Yun-Ho CHEN, piano

En solo ou en duo, des grands airs d’opéras dont certains 
furent chantés par Pauline Viardot en son temps.

Haendel - Mozart - Wagner - Rossini - Meyerbeer  
Bellini - Massenet - Chopin - Catalani - Verdi  - Strauss

20h30 • Musique de chambre
 Edoardo TORBIANELLI, piano Pleyel 1846  
 Fernando CAIDA-GRECO, violoncelle

Engagé dans l’interprétation du répertoire romantique 
en premier lieu de Chopin, sur pianos anciens, Edoardo 
Torbianelli collabore avec Fernando Caida-Greco depuis 
20 ans, nourrissant une  recherche au long cours sur 
l’interprétation esthétique et technique du grand répertoire 
romantique.

Chopin - Franchomme

(suite)



Soutenez le Festival et bénéficiez 
de nombreux avantages !

• accès à la programmation et à la réservation en avant-
première pour bénéficier des meilleures places

• accueil privilégié à l’entrée des concerts et livre-
programme offert

• rafraîchissement offert à l’entracte dans l’espace 
réservé aux Amis (sous réserve des conditions sanitaires)

• réception de notre newsletter afin d’ être régulièrement 
informés de nos événements

• réduction d'impôts.

Informations et bulletin d’adhésion :
cercledesamis@festivalnohant.com

www.festivalnohant.com

14 JUILLETMERCREDI

15 JUILLETJEUDI

11h00 • Masterclasse publique**
15h00 • Concert des jeunes solistes en 
 résidence

Piotr ALExEWICz (Pologne), 
Elian RAMAMONJISOA (France), 
Tsubasa TATSUNO (Japon) 
et le(la) Lauréat(e) du Nohant Festival Chopin Japan 
Piano Competition 2021
Chopin

20h30 • Concert en hommage à Georges Cziffra
Ce concert sera un véritable « Feu d'artifice » de 
jeunes talents, musiciens et comédiens sur le 
thème « Une soirée chez Pauline Viardot »
Liszt - Saint-Saëns - Chopin - Fauré  

20h30 • Récital exceptionnel en clôture du  
  festival 2021
 Evgeny KISSIN, piano (sous réserve)

Monstre sacré dès son plus jeune âge, Evgeny Kissin est 
reconnu aujourd’hui comme l’un des plus grands pianistes 
de notre époque. Les concerts de cette véritable star, 
mondialement connue et sollicitée par les plus grandes 
scènes musicales, sont des événements uniques suivis par 
un public de passionnés.

Berg – Khrennikov - Gershwin - Chopin

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

COMMENT VENIR ?

OFFICE DE TOURISME
134 rue Nationale – 36400 LA CHÂTRE
www.pays-george-sand.fr
Service réservation ouvert à partir du 8 avril
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h
Tél. 02 54 48 46 40
reservation.nohant@hotmail.com
(Voir informations complémentaires sur la fiche de réservation)

EN TRAIN (ligne Paris Gare d’Austerlitz / Châteauroux en 1h55)

RENAULT RENT vous offre des tarifs préférentiels pour votre 
visite au Nohant Festival  Chopin.
Avec RENAULT MOBILITY, possibilité de location en libre service 
24 h / 24 h -  7 j / 7 j  (départ de la gare de Châteauroux)
Contacts : au 02 54 22 81 73  mail : x.langlois@faurie.fr
www.renault-rent.com - www.renault-mobility.com

PAR L’AUTOROUTE (300 km)
A10, depuis Paris puis A71 et A20 jusqu’à Châteauroux (sortie 12), 
puis suivre la direction Montluçon-La Châtre (D943).

Hôtel Colbert

Domaine de 
George Sand 
à Nohant

CERCLE DES AMIS


