
 

 

 

 

 

 

 

RESERVATIONS 
OBLIGATOIRES 

 
Concerts des 5 et 6 juin  

Domaine de George Sand  
02 54 48 46 40 

 
Concert du 4 juin 
Abbaye de Déols  

02 54 07 58 87 
 

--------------- 
RELATIONS PRESSE 

Martine Le Caro 
06 14 65 50 04 

lecaromartine@neuf.fr 
 

 

 

 

 

Gaspard Dehaene 

 

 

Adi Neuhaus 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

55e EDITION DU  NOHANT FESTIVAL CHOPIN 
« CHOPIN ET LA FRANCE ROMANTIQUE » 

5 juin – 15 juillet 2021 

Aménagement du 1er week-end  
 

A la suite des mesures sanitaires annoncées récemment 

par le Gouvernement, le Nohant Festival Chopin a le 

plaisir d’annoncer que sa 55e édition aura bien 
lieu du 5 juin au 15 juillet  au Domaine de George 

Sand (Centre des monuments nationaux) sur le thème 
« Chopin et la France romantique ».  

Afin de tenir compte des conditions plus strictes 

qui restent en vigueur jusqu’au 8 juin (jauge à 35 % et 
couvre-feu à 21h), trois modifications sont apportées au 

1er week-end du Festival : report à 2022 du récital de 
Rafal Blechacz, du spectacle littéraire avec Julie 

Depardieu et Jean-Baptiste Doulcet, et la causerie-
rencontre de Claude Hagège.  

 
Toutefois, le samedi 5 juin, le public pourra venir 

assister aux deux récitals du pianiste Gaspard 
Dehaene à 14 h et à 16 h,  en plein air, devant la 

Maison de George Sand (gratuit sur réservation).  
Le dimanche 6 juin, le récital de piano d’Adi Neuhaus 

est maintenu à 11 h à la Bergerie-Auditorium du 
Domaine, de même que son concert donné dans le cadre 

du programme « Hors les Murs » le vendredi 4 juin à 

l’Abbaye de Déols dont l’horaire sera avancé à 
19h30. 

 
A partir du week-end du 12 juin, avec l’allègement 

des mesures sanitaires, la suite de la programmation 
reste inchangée.  

Pour garantir la sécurité du public, les concerts et 
spectacles seront organisés dans le strict respect des 

consignes sanitaires en vigueur. Pour chaque 
événement, même gratuit, la réservation sera 

obligatoire.  
 

L’équipe du Festival se réjouit d’accueillir de nouveau à  
Nohant cet été grands artistes et jeunes talents ainsi 

que son fidèle public et ses partenaires. 

 

Informations sur www.festivalnohant.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


