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Nohant Festival Chopin

Chopin et la France romantique
en partage dès le 5 juin à Nohant
De grands noms comme Nelson Goener, Nicholas Angelich, Gautier Capuçon, Franck Braley et de jeunes talents
sont à l'affiche des concerts de ce mois de juin sous le signe des retrouvailles et du partage de la musique vivante.

C

hopin et la France romantique sera le

vailles. Cette nouvelle édition tiendra bien sûr
compte des mesures sanitaires en vigueur qui

présenterplusieurs générations de talents sur

thème de la 55e édition du Nohant
Festival Chopin du 5 juin au 15 juillet.

réduit la j auge de l'auditorium Chopin à 65 %.
Toutefois, le programme reste inchangé hormis

déjà primés et appréciés. Jeunes talents des
rendez-vous hors les murs et têtes d'affiche

l'heure précise et les entractes seront brefs. S
Catherine Pontier

les deux rendez-vous inédits du premier week

donneront le meilleur d'eux-mêmes, libérés

• Réservations obligatoires : Tél. 025448 46 40

end. Yves Henry et son équipe sont fiers de

d'un an de silence. Le Festival noue un nou

ou nohant@hotmail.com

Les artistes, le public qui n'a pas
attendupour réserver, les organisateurs etpartenaires piaffent d'impatience avant ces retrou

Tous droits réservés à l'éditeur

la scène de Nohant dont des j eunes musiciens

veau partenariat avec les pianos Pleyel. En rai
son du couvre-feu, les concerts débuteront à
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Samedi 5 juinà14hetà16h

Dimanche 13 juin à 16 h 30

Récital Gaspard Dehaene

Récital-révélation
Geoffroy Couteau

Devant la Maison de George Sand, ce
jeune soliste offrira une heure avec Chopin

[Dimanche 20 juin à 16 h 3Ö1

Gautier Capuçon et Franck Rraley
Deux monstres sacres, Tun au violoncelle et l'autre au piano mon
teront sur la scène de Nohant. Ce duo au sommet qui, de plus ,

dans ce concert aujardin. Unrendez-vous
inédit et en plein air pour l'ouverture de

est doté une formidable complicité, interprétera Debussy, Bee

cette 55e édition du festival. Les deux
concerts seront enregistrés et diffusés sur

soirée sera donc consacrée à la musique de chambre.

thoven, Schumann, Fauré, Saint-Saëns, Dvorak et Paganini. La
Tarifs : de 55 à 65 €.

Internet. Concert gratuit sur réservation.

Samedi 12 juin à 16 h

Chopin et Pauline Viardot
Animée par Nicolas Dufetel, musico
logue et chercheur au CNRS, cette confé

Pianiste au parcours atypique, il
fait partie de la génération des

rence sera introduite par Jean-Yves Clé

musiciensde la scène française

ment, directeur artistique du festival, et
portera sur les relations fécondes des

aujourd'hui confirmés qui offrira

deux artistes amis et intimes de George
Sand. L'année Pauline Viardot sera ainsi
célébrée. Tarif : 8 € sur place. Placement
libre

Samedi 12 juin à 20 h 36

Récital Nelson Goerner

au public de Nohant un pro
gramme Liszt et Chopin.
Tarifs : de 40 à 50 €

Samedi 19 juin à 2D h 3D

Récital-révélation
Florian Noack

Qualifié de grand chopinien par le pré
sident Yves Henry, Nelson Goerner
jouera Chopin et Albéniz. « Il est l'un des
artistes discrets dont la carrière est
immense » selon Le Monde. Rendezvous avec cet interprète argentin

Samedi 26 juin à 20 h 3D

Récital Nicholas Angelich
Pour sa deuxième participation au Nohant

Chopin (24 préludes), Lyapunov,
Rimsky-Korsakov seront joués
parce diapason d'or 2017 de l'In
ternational Classical Music
Award.
Tarifs : de 45 à 55 €

Festival Chopin, Nicholas Angelich jouera
Chopin et Brahms. Ce pianiste dont la
renommée n' est plus à faire a notamment
été sacré Soliste instrumental de l'année
en 2013 et en 2019 aux Victoires de la

reconnu pour la poésie de ses interpré

musique classique.

tations. Tarifs : de 50 à 60 €.

Tarifs : de 50 à 60 €.

Dimanche 27 juin à 16 h 3D

Tremplins découverte

Sélim Mazari

Tarif unique : 15 €. Auditorium Frédéric-Chopin.

Mozart, Scriabine et Chopin sont au pro
gramme de ce disciple de Brigitte Engerer

Dimanche 6 juin à 11 h
Adi Neuhaus, admiré pour sa virtuosité, sa maturité et sa musi

élève du Conservatoire national supérieur

calité au piano, interprétera Schubert et Chopin.

de musique de Paris, formé aussi au Royal
College de Londres et à Vienne qui a été

Dimanche 13 juin à 11 h
Célimène Daudet, jeune pianiste issue de

Causeries-Rencontres

deux cultures, française et haïtienne, inter
prétera Liszt, Scriabine et Chopin. Titulaire
du premier prix du concours international
Pro Musicis et le prix Génération Spédidam,
elle fera également découvrir un composi
teur haïtien contemporain de Chopin.

Dimanche 20 juin à 11 h

choisi pour assurer la campagne de pro
motion du festival sur les réseaux sociaux
dès le 27 mai. Tarifs : de 40 à 50 €.

Deux conférences sont prévues
qui se dérouleront à 16 h à la

Quatre concerts Hors les murs au mois de juin

bergerie auditorium à Nohant.
Tarif 8 €. Placement libre.

• Adi Neuhaus jouera dans le cadre de l'abbaye

ISamedi 19 juinl

de Déols à 19 h 30 vendredi 4 juin.
Réservations : Tél.02 54 07 58 87 ou

Thomas Lefort, violoniste, finaliste du concours international de
Shanghai se produira avec Yves Henry au piano. Les Gâs du
Berry, invités surprises avec leurs vielles et leurs cornemuses

Karol Beffa, pianiste, fera
découvrir Chopin improvisa

musee@ville-deols.fr
• Célimène Daudet se produira au château

teur.

d'Azay-le-Ferron vendredi 11 juin à 20 h 30.

pourraient bien les rejoindre sur la place de Nohant.

Réservations : Tél. 02 54 28 12 12 ou info@parc-

ISamedi 26 juinl
Dimanche 27 juin à 11 h

Bruno Monsaingeon, musico

Astrid Siranossian au violoncelle, et Yves
Henry au piano offriront des pièces de

logue, réalisateur et écrivain,
interviendra sur les interprètes

Franck, Chopin et Saint-Saëns. La jeune
soliste joue sur un instrument Ruggieri de

de génie de notre temps avec la

1676.

Tous droits réservés à l'éditeur

projection du film Jeunes pro
diges et talents méconnus.

naturel-brenne.fr
• Thomas Lefort (violon) et Yves Henry (piano)
seront à Sainte-Sévère vendredi 18 juin à 20 h
30. Réservations : Tél. 02 54 48 22 64 .
• Astrid Siranossian (violoncelle) et Yves Henry
(piano) joueront dans la collégiale Saint-Sylvain
de Levroux vendredi 25 juin à 20 h 30.
Réservations : Tél. 02 54 36 70 54.
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