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loisirs

Festival Chopin : c’est reparti !
Nohant-Vic. La France romantique sera mise à l’honneur dans la demeure de George Sand pendant
la première quinzaine de juillet. Protocoles sanitaires obligent, la réservation est conseillée.

L es contraintes sanitaires

desserrant leur étreinte,

Le Nohant Festival Cho

pin renoue avec les musiciens,

comédiens, le public et la de

meure de George Sand. Du

5 juin au 15 juillet, pas moins de

28 concerts, spectacles et évè

nements rythmeront l’intem

porelle maison de l’écrivaine.

Sous le thème de « La France

romantique », l’édition 2021

sera fidèle à son ADN : donner

à entendre de grands inter

prètes d’aujourd’hui, et per

mettre de découvrir ceux de

demain.

Pour ce prochain rendez-vous,

les organisateurs ont mis en

place un nouveau dispositif :

l’Académie des jeunes talents.

Une structure qui vise à for

mer et chaperonner les inter

prètes en début de carrière. À

les orienter artistiquement et à

les mettre en contact avec des

personnes influentes du

monde auquel ils se prédesti

nent.

Autre bonne nouvelle : le festi

val élargit son parc d’instru

ments d’époque. Un second
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Pleyel, contemporain de Cho

pin, est arrivé. « Jouer sur un

tel instrument, confiait Yves

Henry, président de la mani

festation, au début du prin

temps, c’est se rapprocher de

l’œuvre, l’explorer dans son

écrin d’origine et pour ceux qui

y posent les doigts, s’imposer

d’autres contraintes techniques,

s’ouvrir à d’autres possibilités

interprétatives. »

Réservation

vivement
conseillée

28 rendez-vous, respectueux

des contraintes sanitaires s’il

fallait le préciser. Avec une

jauge réduite à 60 % de ce

qu’elle est habituellement, les

fidèles et curieux de la pre

mière fois ont tout intérêt à ré

server dès maintenant. À choi

sir, dans la grande diversité

des propositions, côté audito

rium ou côté jardin, celles qui

leur permettront de se décon

finer les oreilles. Côté grands

interprètes : Rafal Blechacz,

Nelson Goerner, Gautier Ca-

puçon, Frank Braley, Nicholas

Angelich, Charles Richard-Ha-

mclin, Emmanuelle Bertrand,

Pascal Amoyel, Edoardo Tor-

bianelli Fernando Caida-

Greco, Vittorio Forte, Vardan

Mamikonian, Evgeny Kissin,

Yves Henry.
Côté révélations et jeunes ta

lents : Florian Noack, Geoffroy

Couteau, Sélirn Mazari, Gas

pard Dehaene, Adi Neuhaus,

Jean-Baptiste Doulcet, Céli-

rnène Daudet, Thomas Lefort,

Astrig Siranossian, Qing Li,

Iryna Kyshliaruk, Cyrielle

Ndjiki Nya, Yun-Ho Chen Tsu-

basa Tatsuno, Piotr Alexewicz,

Elian Ramamonjisoa, Ayaka

Matsuda.

A noter, aussi, la présence de

la comédienne Julie Depardieu

et celle de nombreux confé

renciers qui permettront de

découvrir par mots et croches,

ce qui se cache derrière ce

thème de « France roman

tique ».

Parmi les jeunes talents présents, Adi Neuhaus.
(Photo Jean-Baptiste Millot)


