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En 1966, deux concerts d’Aldo Ciccolini ont marqué la première édition du Nohant 
Festival Chopin. Depuis lors, le Festival se déroule à Nohant, au coeur du Berry, au 
Domaine de George Sand (Centre des monuments nationaux). Il a lieu pendant les 
week-ends de juin et une semaine en juillet.

Fidèle à la vocation artistique des lieux, il propose à la fois des récitals de piano et 
des concerts de musique de chambre mais aussi des conférences, des spectacles 
littéraires et des masterclasses sur piano d’époque. Les concerts et conférences sont 
donnés dans la Bergerie Auditorium Frédéric Chopin et les masterclasses au Théâtre 
Maurice Sand à La Châtre.

A chaque édition, le Festival accueille les artistes les plus prestigieux sur les scènes 
internationales ainsi que de jeunes artistes à l’aube de leur carrière. 

Depuis 2018, le programme Nohant Festival Chopin Hors les Murs qui donne accès au 
concert à de nouveaux publics dans l’Indre et les départements limitrophes, connaît un 
développement important. 

En 2021, deux nouveautés viennent enrichir la politique artistique du Festival :
  • la création de l’Académie des Jeunes Talents ;
 • l’accroissement conséquent de son parc instrumental de pianos de l’époque 
romantique. 

Le Festival organise plus de 50 concerts, spectacles et événements dont 28 au 
Domaine de George Sand, les autres manifestations se déroulant dans différents lieux 
patrimoniaux du Berry.

Le pianiste concertiste Yves Henry préside le Nohant Festival Chopin avec à ses côtés, 
Sylviane Plantelin, la vice-présidente et Jean-Yves Clément, le conseiller musical et 
littéraire.
Marie Christine Barrault et Robin Renucci sont les présidents d’honneur du Festival.

Le Nohant Festival Chopin 2021
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Le mot du Président

Nohant Festival Chopin 2021, l’édition du renouveau

La crise sanitaire que nous traversons aura engendré beaucoup de 
souffrances et mis à mal un certain nombre de vies, qu’il s’agisse 
de personnes ou de structures. Les artistes en particulier et la 
culture en général, sont et resteront durablement touchés.
Mais cette crise nous aura permis aussi de mener une réflexion 
sur ce qui était essentiel pour le Festival, et qu’il convenait de 
favoriser. 

Nous travaillons depuis de longs mois au redémarrage du 
Festival en même temps qu’à son renouveau. Aujourd’hui, bien 
que la situation soit loin d’être revenue à la normale, il est temps 
de nous projeter et de dévoiler ce que sera l’avenir du Nohant 
Festival Chopin.

Bien entendu, le Festival continuera d’offrir des moments 
musicaux exceptionnels à Nohant, au Domaine de George Sand (Centre des monuments nationaux), 
avec quelques-uns des plus grands artistes actuels. Mais nous allons aussi développer ce qui 
nous semble plus que jamais être une priorité : le soutien aux jeunes artistes.

C’est pourquoi nous créons cette année l’Académie des Jeunes Talents, au sein de laquelle 
un certain nombre de jeunes musiciens et comédiens, particulièrement talentueux, pourront 
s’épanouir et trouver du soutien dans leurs projets professionnels, en rapport avec la période 
romantique. Plusieurs personnalités du monde culturel seront associées au Festival dans le cadre 
de cette Académie et leur serviront de parrains et marraines. En parallèle, nous développons 
avec de nouveaux partenaires un parc instrumental de pianos de l’époque romantique qui 
seront mis progressivement à leur disposition. Ainsi, à partir de cette année, vous pourrez suivre 
le développement de cette Académie des Jeunes Talents dont nous sommes certains qu’elle 
correspond aujourd’hui à une nécessité.

Nous espérons que ce renouveau et cet élan qui succèdent à un ralentissement forcé de près d’une 
année donneront plus que jamais envie au public de venir nous rejoindre à Nohant cet été. Comme 
chaque année, de très grands artistes et quelques-uns des meilleurs jeunes talents actuels lui 
donnent rendez-vous du 5 juin au 15 juillet pour 28 concerts, conférences et spectacles sur le 
thème « Chopin et la France romantique ».

Le programme que nous avons conçu pour cet été 2021 devrait nous permettre de partager à 
nouveau des moments artistiques exceptionnels.

C’est le vœu que je formule, au nom de toute l’équipe qui anime le Festival depuis de nombreuses 
années, avec toujours le même enthousiasme, quelles que soient les circonstances !

Yves Henry, 
Président du Nohant Festival Chopin

Yves Henry
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Chopin et la France romantique

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. 

A 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, 
Nicholas Angelich, Nelson Goerner, 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 et de la mort. 
Cette France et ses Français dont Chopin restera proche et qu’il aura appris à aimer, 
dira-t-il, « comme les siens »     

Jean-Yves Clément, 
Conseiller musical et littéraire

Jean-Yves Clément
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Ils seront présents au Festival 2021

• Grands interprètes

Nelson Goerner – Gautier Capuçon – Frank 
Braley – Nicholas Angelich  – Charles Richard-
Hamelin – Emmanuelle Bertrand – Pascal  
Amoyel – Edoardo Torbianelli  – Fernando Caida-
Greco – Vittorio Forte – Vardan Mamikonian  
Evgeny Kissin – Yves Henry

• Révélations 

Florian Noack – Geoffroy Couteau – Sélim Mazari

• Jeunes talents

Gaspard Dehaene - Adi Neuhaus – Célimène 
Daudet – Thomas Lefort – Astrig Siranossian 
Qing Li - Iryna Kyshliaruk – Cyrielle Ndjiki 
Nya – Yun-Ho Chen  – Tsubasa Tatsuno – Piotr 
Alexewicz – Elian Ramamonjisoa – Ayaka 
Matsuda – János Balázs – Jean-Baptiste Doulcet 
Axelle Fanyo – Olivia Gay – Vassilis Varvaresos

• Causeries-rencontres et conférences

Nicolas Dufetel – Karol Beffa – Bruno 
Monsaingeon – Alain Lompech – Jean-
Jacques Eigeldinger – Patrick Foulatier 
Jean-Yves Clément



mai 20217

La programmation 2021 jour par jour
4 week-ends de juin

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) 

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

5 JUINSAMEDI

6 JUINDIMANCHE

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

12 JUINSAMEDI

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 mu-
sique de chambre de Brahms ont enthousiasmé la critique.

Liszt - Chopin    

13 JUINDIMANCHE

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

19 JUINSAMEDI

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

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

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

et

16h00
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La programmation 2020 jour par jour
9 - 15 juillet

9 JUILLETVENDREDI

11 JUILLETDIMANCHE

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 

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

12 JUILLETLUNDI

13 JUILLETMARDI

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)

14 JUILLETMERCREDI

15 JUILLETJEUDI

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

Piotr ALExEwICz (Pologne), 
Elian RAMAMONJISOA (France), 
Tsubasa TATSUNO (Japon) 
Chopin

20h30 • Concert en hommage à Georges Cziffra
sur le thème « Une soirée chez Pauline Viardot »

 János BALáZS, piano
 Jean-Baptiste DOULCET, piano
 Axelle FANYO, soprano
 Olivia GAY, violoncelle
 Vassilis VARVARESOS, piano
 Yves HENRY, piano

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

** 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.

10 JUILLETSAMEDI

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

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
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Actions de transmission du Nohant Festival Chopin

L’Académie des Jeunes Talents 

Depuis sa création, Le Nohant 
Festival Chopin fait découvrir au 
public de nombreux jeunes talents. 
Pour certains d’entre eux, le Festival 
a été un moment important de leur 
carrière. Soit parce qu’il les a mis 
dans la lumière des projecteurs en les 
programmant aux côtés d’illustres 
aînés, soit parce qu’il leur a permis 
de découvrir les lieux d’inspiration 
de Frédéric Chopin, soit encore parce 
qu’il les a confrontés au piano de 
l’époque romantique. Dans tous les 
cas, et par-delà l’occasion de donner 
un concert, le Festival a bien souvent 
constitué le point de départ d’une 
inflexion importante dans leur vie 
professionnelle. 

En partant de ce constat, nous avons 
choisi de structurer nos actions en 
faveur des jeunes talents en créant une 
Académie. Souhaitant aussi valoriser 
le rôle de George Sand dans la vie 

créatrice de Chopin et retrouver l’esprit de la Maison de Nohant qui a accueilli les plus grands 
artistes du xIxe siècle, nous avons décidé de dédier cette Académie au piano romantique mais 
aussi au théâtre. 

L’Académie s’appuiera sur un comité artistique de parrainage constitué de personnalités de 
premier plan du monde de la culture, qui validera chaque année une sélection de plusieurs 
jeunes musiciens et comédiens.

Ces jeunes artistes se produiront entre autres, dans le cadre du Festival et au sein du 
programme Nohant Festival Chopin Hors les murs.
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Actions de transmission du Nohant Festival Chopin

Les pianos de l’époque romantique 

Depuis une vingtaine d’années, un mouvement de redécouverte 
du répertoire romantique au travers des instruments du 
19e siècle s’est développé. Depuis 1999, les masterclasses 
animées par Yves Henry sur piano Pleyel de l’époque de 
Chopin ont contribué à ce mouvement qui s’amplifi e comme en 
témoigne la création en 2018 du Concours International Chopin 
de Varsovie sur piano historique. 

Restauration du piano Pleyel 1844

De nombreux jeunes pianistes sont maintenant attirés dans 
cette voie mais ne disposent pas d’instruments pour développer 
leur projet. Pour y remédier, nous avons décidé d’accroître 

notre parc instrumental de pianos anciens, ce qui est rendu possible grâce à de généreux 
donateurs et partenaires ainsi qu’à une souscription lancée en partenariat avec la Fondation 
du Patrimoine de la Région Centre Val de Loire permettant à chacun de participer à son 
fi nancement.  Nous avons ainsi mis en restauration un second piano Pleyel de 1844 qui sera 
opérationnel d’ici la fi n de l’année 2021. Les informations concernant cette souscription sont à 
retrouver sur le site : www.fondation-patrimoine.org/les-projets/piano-pleyel-de-1844-pour-
nohant

Deux autres instruments 

Par ailleurs, deux autres instruments viennent d’être généreusement offerts au Festival : 
un autre Pleyel de l’époque de Chopin fabriqué en 1848 et un Erard de concert de 1890. 
Nous disposerons à Nohant d’un 
parc instrumental exceptionnel 
couvrant toute la période du 
piano romantique : 3 pianos 
Pleyel de 1844, 1846 et 1848, un 
pianino Pleyel et un grand Erard 
de concert. 

Notre site Internet www.
festivalnohant.com proposera 
de suivre les évolutions de nos 
différents projets.

En partenariat avec
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Le Nohant Festival Chopin Hors les Murs

Le programme Nohant Festival Chopin Hors les Murs, soutenu par le Crédit Agricole Centre 
Ouest et les pianos Pleyel, a une double vocation : aller à la rencontre d’un nouveau public, 
initié ou non à l’univers de la musique classique, et aider de jeunes artistes à transmettre leur 
passion tout en se forgeant une expérience professionnelle nouvelle.

La saison 2021, particulièrement riche, propose, dans l’Indre et les départements limitrophes, 
des masterclasses, des spectacles pour les scolaires, des concerts pour les publics empêchés 
ainsi que des concerts gratuits et ouverts au public. 
10 concerts sont proposés en partenariat avec des acteurs 
du territoire et 4 par le Festival (les 5 juin, 12 et 13 juillet à 
Nohant et du 15 au 17 octobre au Château d’Ars).  

Récital Adi Neuhaus, piano 

Vendredi 4 juin 

Gratuit avec participation libre 
Réservation obligatoire

Musée de Déols 
02 54 07 58 87  

musee@ville-deols.fr

Au programme : 
Schubert, Chopin

19 H 30

Abbaye de Déols
Doté d’une grande sensibilité, le jeune pianiste Adi Neuhaus 
proposera un programme autour d’œuvres de Schubert et 
Chopin. Il se produira dans le cadre merveilleux de l’Abbaye 
de Déols. Petite sœur de l’abbaye de Cluny, ce lieu ne livre 
pas tous ses secrets au premier coup d’œil, il est pourtant 
chargé d’histoire et de surprises ! 

Ce concert sera précédé de plusieurs ateliers de médiation 
auprès de différents publics. Ils seront portés par la 
structure des Concerts de Poche, fi gure associative en 
France de l’accessibilité et de l’appropriation des musiques 
dites « savantes » par tous.

Adi Neuhaus sera en concert à la Bergerie Auditorium 
Chopin du Domaine de George Sand à Nohant le dimanche 
6 juin à 11h.

En partenariat avec 
la Mairie de Déols 
et les Concerts de Poche

Récital Célimène Daudet, 
piano

Vendredi 11 juin

Gratuit avec participation libre
Ré servation obligatoire

Parc Naturel Ré gional de la Brenne 
02 54 28 12 12 

info@parc-naturel-brenne.fr

Au programme : 
Schumann, Chopin

20 H 30

Château d’Azay-le-Ferron
La pianiste Célimène Daudet donnera un récital d’œuvres 
de Schumann et Chopin dans le somptueux Château 
d’Azay-le-Ferron. D’une riche architecture allant du xVe 
au xVIIIe siècle et doté d’un immense parc paysager, ce 
château est une véritable machine à voyager dans le temps 
qui transporte le visiteur à travers les styles et les époques 
artistiques.

Célimène Daudet sera en concert à la Bergerie Auditorium 
Chopin du Domaine de George Sand à Nohant à Nohant le 
dimanche 13 juin à 11h.

En partenariat avec 
le Parc Naturel Régional de la Brenne
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Récital 
Thomas Lefort, violon

Yves Henry, piano

Vendredi 18 juin

Gratuit avec participation libre
Réservation obligatoire

Offi ce de Tourisme de La Châtre 
02 54 48 22 64

reservation.nohant@hotmail.com

20 H 30

Halle de Sainte-Sévère-sur-Indre
Le talentueux violoniste Thomas Lefort accompagné par 
Yves Henry au piano offrira un concert virtuose et haut 
en couleur à la Halle de Sainte Sévère-sur-Indre. Cette 
magnifi que halle du xVe siècle est le souvenir de l’ancienne 
ville fortifi ée.

Thomas Lefort sera en concert à la Bergerie Auditorium 
Chopin du Domaine de George Sand à Nohant à Nohant le 
dimanche 20 juin à 11h.

En partenariat avec la mairie 
de Sainte-Sévère-sur-Indre

Récital 
Astrig Siranossian, violoncelle

Yves Henry, piano

Vendredi 25 juin

Gratuit avec participation libre
Ré servation obligatoire

Mairie de Levroux
02 54 36 70 54

communication@ville-levroux.fr

20 H 30

Collégiale Saint-Sylvain de Levroux
Révélation récente de l’école du violoncelle français, Astrig 
Siranossian accompagnée par Yves Henry au piano offrira 
un concert d’exception dans la somptueuse Collégiale de 
Levroux. Construite au xIIIe siè cle, on la surnomme, de par 
son imposante stature, la « Petite Cathé drale du Berry ». 
Elle abrite en son sein un magnifi que orgue du xVIe siè cle.

Astrig Siranossian sera en concert à la 
Bergerie Auditorium Chopin du Domaine de 
George Sand à Nohant à Nohant le dimanche 
27 juin à 11h.

En partenariat avec la Commune de Levroux

Récital 
Piotr Alexewicz, piano

Jeudi 8 juillet

Gratuit avec libre participation 
Réservation obligatoire

Offi ce de Tourisme de La Châtre 
02 54 48 22 64

reservation.nohant@hotmail.com

20 H 30

Eglise de Tranzault
Dans cette église du Moyen-Âge, décorée par le peintre 
berruyer Raphaël Bodin, qui a beaucoup œuvré dans le 
Berry à la fi n du xIxe siècle, Piotr Alexewicz, jeune pianiste 
talentueux, sélectionné par l’Institut Frédéric Chopin de 
Varsovie, donnera un récital. 

En partenariat avec 
la Fondation du patrimoine 
et la Mairie de Tranzault

Concert 
des jeunes pianistes en 

résidence au Festival

Dimanche 11 juillet

Gratuit avec libre participation
Réservation obligatoire

07 71 28 24 27 
krolicch@gmail.com

17 H

Église de Mézières-en-Brenne
Les pianistes, Piotr Alexewicz, Elian Ramamonjisoa, 
Tsubasa Tatsuno, et le(la) Lauréat(e)  japonais(e) du 
Nohant Festival Chopin piano competition 2021 in 
Japan feront résonner la remarquable é glise Sainte-
Marie-Madeleine avec des œuvres de Chopin dans le cadre 
magnifi que d’un village situé  au pays des mille é tangs.

Retrouvez les jeunes pianistes en concert à Nohant le 
14 juillet à 15h.

En partenariat avec la commune de Mézières-en-Brenne
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Récital 
Ayaka Matsuda, piano

Dimanche 22 août

Gratuit avec libre participation 
Réservation obligatoire

Office de Tourisme de La Châtre 
02 54 48 22 64

reservation.nohant@hotmail.com

17 H 

Manoir d’Archys
En 1976, Jean-François Appert et son ami Jacques Simeret 
découvrent Archys, maison d’enfance du poète Henri de 
Latouche (1785-1851), qui est alors abandonnée. Ils ont 
su faire de cette « maison des champs » du siècle des 
Lumières, une maison luxueuse et raffinée. Son parc 
inspiré du Grand Siècle est un ravissement. La jeune 
pianiste Ayaka Matsuda enchantera ces lieux splendides.

En partenariat avec 
l’Office de tourisme de La Châtre

Récital Jean-Baptiste 
Doulcet, piano

Dimanche 29 août

Gratuit avec libre participation 
Réservation obligatoire

Office de Tourisme de La Châtre 
02 54 48 22 64

reservation.nohant@hotmail.com

17 H

Halle de Saint-Août
C’est le pianiste Jean-Baptiste Doulcet qui donnera ce 
récital. Vitrine gourmande des terroirs berrichons par 
son marché réunisssant, chaque semaine depuis 1924, 
producteurs et acheteurs, la petite commune de Saint-
Août, située à proximité de Nohant, accueillera ce dernier 
concert de l’été sous sa Halle moderne, bâtie dans 
l’esprit des halles anciennes du Berry au sein d’un cadre 
champêtre.

En partenariat avec 
la commune de Saint-Août

Concert exceptionnel à 
l’Aéroport de

Châteauroux-Déols

Samedi 11 septembre

Gratuit avec libre participation 
Réservation obligatoire

Office de tourisme Châteauroux 
02 54 34 10 74 

accueil@chateauroux-tourisme.com

20 H 30

Aéroport de Châteauroux-Déols
Ce concert événement qui symbolise l’ouverture du 
Festival à de nouveaux publics, est devenu, au fil des ans, 
une des traditions très suivies de « Hors les Murs » : par 
la participation d’une pléiade de jeunes talents, par le 
mélange des genres musicaux, par le lieu lui-même, le 
tarmac de l’aéroport. Un beau moment festif de communion 
et d’enthousiasme, partagé autour de la Musique avec un 
grand M.

En partenariat avec 
l’Aéroport de Châteauroux Déols 
et BGE Indre
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Week-end Nuit Chopin 
au Château d’Ars  

Du vendredi 15
au dimanche 17 octobre

Réservation et informations 
à  l’Offi ce de Tourisme de la Châtre 

02 54 48 22 64 
reservation.nohant@hotmail.com

La Nuit Chopin au Château d’Ars  
Destiné à honorer la mémoire de Frédéric Chopin, mort 
dans la nuit du 16 au 17 octobre, ce week-end musical est 
organisé au Château d’Ars, résidence du Docteur Papet, le 
médecin de George Sand qui soigna Chopin à leur retour de 
Majorque. Ce rendez-vous est dédié à tous ceux qui aiment 
la musique de Chopin interprétée par des artistes dont il 
est le compositeur de prédilection. Plusieurs récitals et 
concerts de musique de chambre, une masterclasse et 
un spectacle littéraire et musical se déroulent dans les 
salons du château, avec la participation de jeunes solistes 
qui jouent sur piano d’époque. Le week-end s’achève 
traditionnellement par un brunch musical.

En partenariat avec 
l’Offi ce de tourisme de La Châtre
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Actions de transmission du Nohant Festival Chopin Hors les Murs

... et actions auprès des publics empêchés 

Spectacle pour les scolaires

Vendredi 18 juin sur le thème 
« Chopin et le chant »

Cinq représentations au domaine de George 
Sand d’un spectacle inédit, avec Yves Henry et 
Bertrand Périer auprès des scolaires des écoles 
du département (classes allant de la petite section 
au CM2) seront données à la Bergerie du Domaine 
de George Sand. Chaque représentation sera suivie 
d’une expérience d’improvisation au piano.

Concert à la Maison Centrale de Saint-Maur 
et Concert au Centre Hospitalier de Châteauroux

Pour maintenir le lien dedans-dehors, nous donnerons deux concerts en partenariat avec la Maison 
Centrale de Saint-Maur et le Centre Hospitalier de Châteauroux. Pour la troisième année consécutive, 
un récital auprès des personnes détenues, des soignants et des patients, le 10 et le 12 septembre, dans 
l’objectif de les sensibiliser à la musique classique et de leur faire découvrir, pour certains, la musique 
de Chopin et Beethoven.
En partenariat avec la Fédération des Oeuvres Laïques de l’Indre et le Centre Hospitalier de Châteauroux.

Ateliers-rencontres

Quatre ateliers-rencontres seront organisés avec 
chacun des jeunes solistes (Adi Neuhaus, Thomas 
Lefort, Célimène Daudet et Astrig Siranossian) 
à l’École de Musique de Saint- Amand-Montrond, 
au Conservatoire à Rayonnement Régional de 
Limoges et auprès de l’Association Les Gâs du 
Berry. Les élèves bénéficieront d’un tarif réduit à 
chaque concert.

Masterclasses publiques

Pendant la semaine de juillet, quatre jeunes 
solistes participent aux quatre matinées de 
masterclasses publiques au Théâtre de La 
Châtre. Cette expérience unique pour eux 
car réalisée conjointement avec un piano 
moderne et un piano de l’époque de Chopin, 
est particulièrement enrichissante et leur 
permet de découvrir de nouveaux aspects 
de l’interprétation. Plusieurs participants 
des années précédentes ont été fortement 
influencés dans leur évolution artistique par 
ces masterclasses.
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Rayonnement du Nohant Festival Chopin : 
un atout pour la Région

Depuis plus de 50 ans, le Festival joue un important rôle culturel et économique 
au sein du Berry. En effet, tout en proposant à ses habitants une offre culturelle de 
qualité, il participe à la découverte de la région par un public de touristes de plus 
en plus nombreux.  

Pour preuve et au grand regret des organisateurs, l’édition du Nohant Festival 
2020 n’ayant pu avoir lieu pour des raisons sanitaires,  les festivaliers ont été très 
nombreux à s’enquérir de son éventuelle tenue indiquant que cette annulation 
créait un véritable manque culturel dans la région.

Rappelons qu’en 2019, plus de 11 000 spectateurs ont assisté au Festival ou à 
l’un des événements « hors les murs » développés sous son égide. En plus 
d’une fréquentation de proximité, celle de la région Centre Val de Loire et des 
départements proches (Creuse, Haute-Vienne et Allier), le Festival attire également 
un public venu de toute la France : majoritairement d’Ile-de-France mais aussi du 
Puy-de-Dôme, du Rhône et d’autres départements. Le Festival accueille aussi un 
public venu de pays étrangers, entre autres de Belgique, de Hollande, de Pologne 
et plus récemment du Japon, depuis qu’un concours de piano « Nohant Festival 
Chopin Competition in Japan » y est organisé et a contribué au développement de 
la notoriété du Festival.

Au-delà des chiffres, avec l’accueil à Nohant des plus grands artistes musiciens et 
comédiens mais aussi de personnalités éminentes de l’univers de la musicologie 
et de la littérature, le Festival contribue à renforcer l’image de marque et l’identité 
des lieux où il se déroule, la Maison de George Sand (Centre des monuments 
nationaux) à Nohant. Le programme « Hors les murs » anime et investit quant à 
lui différents lieux patrimoniaux du Berry, églises, chapelles, châteaux, fermes, 
halles… et même aéroport !
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Le Nohant Festival Chopin,
une légende qui s’écrit depuis 1966

Peu de festivals peuvent s’enorgueillir d’avoir 
dépassé le demi-siècle ! C’est le cas du Nohant 
Festival Chopin qui proposera en 2021 sa 55e 

édition organisée, comme chaque année, dans 
le cadre unique et remarquable du Domaine de 
George Sand (Centre des monuments nationaux) 
au cœur du Berry.

La longue histoire du Festival commence en juin 
1966. En effet, cet été là, et pour la première fois, 
se succèdent dans l’ancienne bergerie du Domaine 
de George Sand, plusieurs manifestations 
théâtrales et musicales de haut niveau. Et surtout, 
celle d’Aldo Ciccolini qui allait devenir un élément 
moteur dans le développement du Festival. C’est 
en effet lui qui fera venir Jean Darnel comme 
directeur artistique, une initiative déterminante 
pour l’avenir du Festival car il réussira à attirer 
à Nohant les plus grands artistes du moment, 
plaçant immédiatement le Festival à un niveau 
d’excellence exceptionnel.

Dès 1968, le Festival prend le nom de « Fêtes 
romantiques de Nohant », titre qu’il conservera 
jusqu’en 2010. Associant littérature et musique, 
ne comprenant tout d’abord, que quelques 
soirées, le Festival occupe peu à peu plusieurs 
week-ends du mois de juin, devenant un rendez-
vous extrêmement apprécié des mélomanes et 
fréquenté par les plus grands artistes. 

Dans les années 70 et jusqu’au début des années 
90, se succèdent sur la scène de la bergerie 
une extraordinaire pléiade de musiciens et de 
comédiens, d’Elisabeth Schwartzkopf à Emil 
Guilels, de Samson François à Yehudi Menuhin, 
de Pierre Fresnay à Laurent Terzieff,…

Plusieurs personnalités – souvent dans l’ombre – 
ont contribué à l’essor du Festival à l’instar de sous-
préfets qui ont présidé le comité d’organisation 
jusqu’en 1990, puis le docteur Jean-François 
Cazala qui a assuré cette mission lorsque l’Etat a 
souhaité que le Festival vole de ses propres ailes, 
et enfin Alain Duault qui a présidé le Festival de 
1995 à 2010, et qui l’a prolongé d’une semaine en 
juillet. 

Depuis cette date, j’ai l’honneur d’assurer la 
présidence du Festival avec à mes côtés, la vice-
présidente Sylviane Plantelin  et Jean-Yves 

Clément, le conseiller musical et littéraire. Marie 
Christine Barrault est Présidente d’honneur du 
Festival. Elle a été rejointe par Robin Renucci après 
la disparition de Sonia Rykiel qui fut Présidente 
d’honneur du Festival jusqu’à sa disparition en 
2016.

La restauration de la Bergerie-Auditorium 
Frédéric Chopin permet d’accueillir 400 
personnes bénéficiant toutes d’une excellente 
acoustique. La programmation s’est enrichie. 
Nous proposons chaque année une trentaine 
d’événements dont plus de 20 concerts et 
spectacles littéraires. Si le Festival accueille 
en récital les plus grands artistes reconnus 
internationalement, il fait la part belle à de jeunes 
talents à l’aube de leur carrière. 

C’est ainsi que 2021 voit la création d’une 
Académie des Jeunes Talents. En plus de 
leur permettre de se faire connaître lors des  
« Tremplins-découvertes » et des concerts Hors 
les murs, cette académie suivra leurs carrières 
et leurs projets. Les accueils de jeunes artistes 
« en résidence » se développeront également. 
Autre temps fort dans l’histoire du Festival, 
l’accroissement conséquent de son parc 
instrumental de pianos de l’époque romantique, 
mis à la disposition des artistes, fera de Nohant 
un lieu privilégié de formation et d’interprétation 
sur pianos anciens. Dernier point, les concerts 
« Hors les Murs » organisés depuis 2018 irriguent 
le Berry afin de favoriser l’accès au concert à de 
nouveaux publics et d’aider de jeunes interprètes 
à partager leur passion.

Mais rappelons que tout ceci n’aura été possible 
que grâce à une grande dame d’esprit et de cœur : 
George Sand qui a accueilli Frédéric Chopin 
pendant les sept étés les plus inspirés de sa vie. Le 
Festival et tous les artistes qui y viennent chaque 
année perpétuent la mémoire de ces deux grands 
artistes et celle d’un lieu champêtre au charme 
inégalable, chargé de l’empreinte des grands 
hommes, musiciens et écrivains, qui y ont vécu. 

Souhaitons que le Festival et son public mélomane 
continuent à faire vivre ce magnifique lieu de 
culture et de création !

Yves Henry, Président du Festival
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Le Nohant Festival Chopin,
une légende qui s’écrit depuis 1966

Aldo Ciccolini – Samson François – Byron Janis – Arthur Rubinstein 
Yehudi Menuhin – Lazar Berman – Elisabeth Schwarzkopf – Pierre Fresnay  
Edwige Feuillère – Georges Cziffra – Alexis Weissenberg – Victoria de Los 
Angeles  – Jean-Pierre Rampal –Michael Rudy – Augustin Dumay – Frédéric 
Lodéon – Jessye Norman – Claudio Arrau – Sviatoslav Richter – Barbara 
Hendricks – Youri Egorov – Quatuor Amadeus – Krystian Zimerman – Laurent 
Terzieff – Régine Crespin – François René Duchâble – Alfred Brendel  –Jean-
Yves Thibaudet – Jean-Marc Luisada – Maria Joao Pires – Brigitte Engerer 
Jean-Claude Brialy – Bruno Rigutto – Jean-Claude Pennetier – Ruggero 
Raimondi – Ivry Gitlis – Christian Zacharias – Anne Quéffelec – Alain Duault
Nelson Freire – Lambert Wilson – Yves Henry – Nicholas Angelich 
Marie Christine Barrault – Alexandre Tharaud – Jean-Jacques Eigeldinger  
Nikolaï Lugansky – Bertrand Chamayou – Jean-François Zygel – Gonzague 
Saint-Bris – Katia et Marielle Labèque – Francis Huster – Evgeny Kissin  
Adam Laloum – Arcadi Volodos – Bruno Monsaingeon – Brigitte Fossey  
Quatuor Debussy – Catherine Frot – Nelson Goerner Michel Onfray  –  Trio 
Wanderer  – Elisso Virsaladze  – Renaud Capuçon Martha Argerich  – Grigory 
Sokolov – Ivo Pogorelich – Philippe Cassard Marc Coppey – Abdel Rahman El 
Bacha  – Marc André Hamelin – Henri Demarquette – Fabrice Luchini - Andreï 
Korobeinikov – Eric-Emmanuel Schmitt – Fazil Say – Vadym Kholodenko  
Beatrice Rana –  Janusz Olejniczak – Vassilis Varvaresos et bien d’autres…

… Ils sont tous venus à Nohant !
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Le Domaine de George Sand
Centre des monuments nationaux

Le domaine de George Sand à Nohant est empreint du romantisme et a accueilli de grands 
noms de cette époque, comme Chopin, Delacroix, Liszt, Balzac, Flaubert, Tourgueniev... 
grâce à George Sand, une des figures majeures de ce mouvement au xIxe siècle. 

L’écrivaine aimait recevoir à Nohant ; la création s’y est développée et n’a eu de cesse d’étoffer 
l’histoire de ce haut lieu du romantisme. On imagine aisément les soirées passées dans cette 
magnifique demeure familiale datant du xVIIIe siècle, la ferveur des idées, l’épanchement des 
sentiments, les balades dans le parc classé aujourd’hui « jardin remarquable », l’enrichissement 
artistique et humain, ... Pénétrer en ces lieux, c’est en ressortir différent. Et le destin de l’éminent 
musicien Frédéric Chopin illustre parfaitement cette dynamique. En effet, la France romantique 
qui existait aussi à petite échelle dans ce lieu emblématique a été une époque déterminante dans 
sa vie et son œuvre. Durant ses séjours à Nohant, nourris d’amour et de tourments, Chopin y 
composera ses meilleures œuvres. 

Une des ambitions du Centre des monuments nationaux est d’encourager la création dans les lieux 
patrimoniaux. Au domaine de George Sand, le CMN s’y engage d’autant plus au regard de l’histoire 
de ce lieu. Ainsi, à la faveur du partenariat pérenne avec le remarquable Nohant festival Chopin, 
cette aspiration ne cesse de se poursuivre. Chaque année, le festival propose à un large public 
un programme riche, agrémenté par des questions contemporaines et très attendu cette année 
à un moment de notre siècle fortement perturbé et contraint. Entre récitals de piano, spectacles 
littéraires et musicaux, causeries-rencontres, les artistes invités à cette édition, confirmés et à 
découvrir, transmettront l’émotion et l’ambiance de cette époque. 

Invitation donc à l’évasion dans l’intimité de ce site, véritable lieu d’inspiration. 

Je vous souhaite d’en éprouver tous les effets.

Pascal Monnet, 
Administrateur par interim du Domaine de George Sand
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En marge du Festival

> Rendez-vous aux jardins les 5 et 6 juin
« La transmission des savoirs »
Exposition d’extraits de textes de George Sand
Le 5 juin    

 à 14h : Moment musical avec le pianiste    
et 16h : Gaspard Dehaene en partenariat
               avec Le Nohant Festival Chopin
      (réservation obligatoire)
 à 15h : Visite commentée du jardin 
            (réservation obligatoire)

Le 6 juin 
à 14h30 : « D’habiles ouvriers »
Lecture en partenariat avec l’Association 
Paroles Publiques
D’après le roman de George Sand Le 
Compagnon du Tour de France, adapté par 
Georges Buisson. (réservation obligatoire)

> Visites au son du piano 
les 12 et 13 juillet en partenariat 
avec le Nohant Festival Chopin :

à 17 h 15 :
avec Piotr Alexewicz, 
         Elian Ramamonjisoa, 
         Tsubasa Tatsuno

A la fin de la dernière visite commentée de 
la maison, les jeunes solistes en résidence 
au Nohant Festival Chopin joueront dans le 
salon sur un piano de l’époque de Chopin.

Tarif : 8 € - Gratuit sur présentation d’un billet 
du Festival (réservation obligatoire)

Animations au Domaine de George Sand

Informations et réservations au 02 54 31 06 04 
et sur www.maison-george-sand.fr
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Nos Partenaires

Nous leur disons merci !

les médias

les institutionnels

les mécènes
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La Salle Cortot, partenaire
du 55e Nohant Festival Chopin

L’Ecole Normale de Musique de Paris-Alfred Cortot souhaite la bienvenue* au 
Nohant Festival Chopin pour la 7e année consécutive à la Salle Cortot et se réjouit 
de la poursuite d’un partenariat  au service de la musique et des jeunes talents. 
Les points de convergence entre les deux institutions que sont l‘Ecole Normale de 
Musique de Paris et le Nohant Festival Chopin sont multiples : le piano est encore 
aujourd’hui la discipline la plus importante en nombre d’étudiants à l’Ecole ; le 
nom d’Alfred Cortot ne peut être dissocié de celui de Chopin qu’il a tant et si 
merveilleusement interprété ; les deux institutions partagent les mêmes valeurs 
d’exigence et d’excellence.

L’Ecole Normale de Musique de Paris et la Salle Cortot, ce chef d’œuvre 
d’architecture conçu par Auguste Perret, souhaitent tout le succès possible à la 
55e édition du Nohant Festival Chopin.

Simon Cnockaert, 
Directeur de l’Ecole Normale 
de Musique de Paris

Les artistes et l’équipe du Festival à l’issue du concert-présentation 2020 Salle Cortot

* La soirée de lancement du Festival 2021 a été remplacée par un enregistrement
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INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture des réservations le mercredi 8 avril 2021

• Tél. : 02 54 48 46 40
• Internet : www.festivalnohant.com
• Courrier : 
Office du Tourisme de La Châtre - 134 rue Nationale - 36400 La Châtre
(Téléchargement du bulletin de réservation sur www.festivalnohant.com)
• Informations : adresse mail :  reservation.nohant@hotmail.com

• Les Monuments nationaux  
Visite commentée de la Maison de George Sand : 02 54 31 06 04

• En  train : 
Paris – Châteauroux - 2 heures depuis la gare d’Austerlitz  -
puis Location de voiture Renault Rent Châteauroux 
(tarifs préférentiels pour le Festival)
• En voiture : 
Autoroute A10 depuis Paris, puis A71 et A20 jusqu’à Châteauroux (sortie 12), 
puis suivre la direction Montluçon – La Châtre (D953).

Martine Le Caro – 06 14 65 50 04  
lecaromartine@neuf.fr         

Patrick Petit  – 06 07 08 29 36
p.petit@festivalnohant.com

Clément Sapin – 06 72 48 47 96
nohanthorslesmurs@festivalnohant.com

www.festivalnohant.com

Réservations

S’y rendre

Communication - Presse  -  Partenariats

Programme Nohant Festival Chopin hors les murs

Mécénat

En cas d’annulation du Festival pour des raisons sanitaires, les règlements seront 
retournés sans avoir été encaissés.
Toutes les consignes de sécurité en vigueur durant la période du Festival seront 
strictement observées.

En raison du contexte sanitaire et de la jauge réduite, il est vivement conseillé de 
réserver par téléphone afin de vérifier la disponibilité des places


