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Nohant Festival Chopin

Piano, cordes et airs d'opéra
du 9 au 15 juillet à Nohant
L'intégrale des Valses de Chopin, un hommage à Georges Cziffra par une pléiade de talents ou le récital Evgeny
Kissin sont quelques-unes des pépites que réserve le Nohant Festival Chopin, du 9 au 15 juillet près de La Châtre.

C

ette 55 e édition fera date dans l'his

avec le public qui a été enthousiaste dès le

toire du Nohant Festival Chopin.

un final vivace tout en brio. Du 9 au 15 juillet,
les talents de la scène internationale et leur

Yves Henry, le président, Jean-

sensibilité vont se succéder dans l'audito

mois de juin lors des retrouvailles. Il a
accordé une totale confiance à la program

rium Frédéric-Chopin, de jeunes solistes

mation de l'équipe et devrait apprécier les

avec plus de six interprètes sur scène. 0
Catherine Pontier

aussi, très impatients de goûter à nouveau
à cette magie du direct et de la complicité

récitals de musique de chambre, les concerts

• Réservations obligatoires : Tél. 02 54 48 46

sur piano d'époque, l’hommage à Pauline

40 ou nohant@hotmail.com

Yves Clément, conseiller littéraire
et artistique et toute l'équipe accueillent
Evgeny Kissin, pianiste hors norme, pour

Viardot porté par deux jeunes sopranos,
celui qui sera consacrée à Georges Cziffra

Vendredi 9 juillet à 2D h 30

Dimanche 11 juillet à 2D h 30

Mardi 13 juillet à IB h 301

Andrei Korobeinikov

Musique de chambre Récital Vardan Mamikonian
Les études de Chopin et la Polonaise n°5

Charles Richard Hamelin, ne pouvant pas

seront à entendre sous les doigts de ce pia

se produire à Nohant comme prévu, il sera
remplacé par le pianiste Andrei Korobei

niste réputé pour sa prestigieuse technique

nikov dans un programme Schubert et

et son extraordinaire musicalité.

Chopin.
Tarifs : de 45 à 55 €

Tarifs : de 35 à 45 €.

et musica

Mercredi 14 juillet à
2D h 3D

littéraire

Dans le parc du domaine de George

Edoardo Torbianelli, pianiste, et
Fernando Caida-Greco, violon

Sand, le festival invite à entendre des
extraits des correspondances croisées

celliste, collaborent depuis l'an

entre la Dame de Nohant et Gustave

2000. À Nohant, Edoardo jouera
sur le piano Pleyel de 1846 des

Flaubert interprétées par les comédiens
et musiciens de l'Académie des jeunes

pièces de musique de chambre de
Chopin et Franchomme.
Tarifs : de 35 à 45€

talents. Gratuit. Placement libre.

Récital des
jeunes solistes
en résidence
Piotr Alexewicz, Tsubasa
Tatsuno, Elian Ramamonjisoa au piano ainsi que le ou la lauréat(e) du Nohant Festival Chopin
Competition in Japan 2021 célébreront Chopin. Tarif: 15 €.

Lundi 12 juillet à 2D h 30
Samedi 1 juillet à 2D h 30

Duo de piano et violoncelle
Pascal Amoyel au piano et Emmanuelle
Bertrand au violoncelle, tous deux lau
réats d'une Victoire de la musique, offri
ront un programme de pièces de Gabriel
Fauré, Camille Saint-Saëns, Johannes
Brahms avant de j ouer la sonate en sol

Récital Vittorio Forte
Ce pianiste italien au parcours
atypique proposera à Nohant
l'intégrale des Valses de Chopin
dont l'enregistrement lui a valu

Mercredi 14 juillet à 2D h 3D

Feu d’artifice de talents
Les artistes et musiciens ne seront pas
moins de six sur la scène de l'auditorium

5 diapasons, 5 croches Pizzicato

Frédéric-Chopin pour cette soirée donnée
en l’hommage de Georges Cziffra pleine

etl'Opus d'or.
Tarifs : de 35 à 45 €

de surprises. Le public pourra entendre

mineur pour piano et violoncelle de Cho

Liszt, Saint-Saëns, Chopin et Fauré. Elle
sera menée de main de maître par Yves

pin. Tarifs : de 50 à 60 €.

Henry en compagnie de la soprano Axelle
Fanyo, Olivia Gay au violoncelle, Janos

Dimanche 11 juillet à 1B h 30

Balazs, Jean-Baptiste Doulcet et Vassilis

Hommage à
Pauline Viardot

Varvaresos au piano. Tarifs : de 35 à 45 €.

Jeudi 15 juillet à 2D h 3D

Rossini, Gounod, Bellini, Wagner, Cho
pin seront interprétés par Cyrielle Ndjiki

Evgeny Kissin

Nya et Iryna Kyshliaruk, sopranos et

Conférences

Yun-Ho Chen au piano. Un récital fémi
nin au service des airs d'opéra chantés

Trois conférences sont prévues

cette légende du piano qui

par Pauline Viardot en son temps.

au théâtre Maurice-Sand de La

jouera à Nohant pour le plus

Châtre. Tarif 8 €. Placement

grand plaisir des mélomanes.
Une occasion unique d'écouter

Tarifs : de 35 à 45 €.

Tremplin découverte Trois masterclasses
iDimanche 11 juillet à 11 hl
Lauréat du
prix Cortot
2020, Qing
Li sera au
piano pour
interpréter
quelques
pièces
célèbres de
Chopin à
Nohant.
Tarif : 15 €.
Placement libre.

Tous droits réservés à l'éditeur

Les masterclasses publiques
sous la conduite du président et
concertiste Yves Henry se
dérouleront au théâtre MauriceSand de La Châtre les samedi
lOjuillet à 10 h, lundi 12 juillet à
10 h et mercredi 14 juillet à 11 h.
L'occasion d’assister à un cours
en direct et de saisir les
subtilités des interprétations.
Les élèves seront les jeunes
solistes en résidence.
Placement libre. Gratuit.

libre.

ISamedilO juillet à 15 hl
Patrick Foulatier, coprésident
des Gâs du Berry, traitera De la
musique populaire à la
musique chopinienne.

iLundi 12 juillet à IB hl

Berg, Khrennikov, Gerschwin et
Chopin sont au programme de

le trop rare Evgeny Kissin.
Tarifs : de 100 à 120 €.

Deux concerts Hors les murs au mois de juillet
• Piotr Alexewicz jouera dans le cadre
de l'église de Tranzault jeudi 8 juillet

Alain Lompech, journaliste,

à 20 h 30 Concert gratuit.

critique et écrivain, parlera de
L'influence de Chopin sur les

Réservations : Tél. 02 54 48 22 64 ou
reservation.nohant@hotmail.com

musiciens français.

IMardi 13 juillet à IB hl
Jean-Jacques Eigeldinger,
musicologue, interviendra sur
Les relations de Chopin à Paris.

• Les jeunes pianistes en résidence se
produiront dimanche 11 juillet à 17 h
dans l’église de Mezières-en-Brenne.
Réservations : Tél. 07 71 28 24 27 ou
krolicch@gmail.com
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