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