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indre I actualité
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Avec le parrainage de

la Nouvelle
B République

Intimité et complicité à Nohant
Brahms, Bach ou Chopin, les morceaux de grands compositeurs classiques ont
pris vie à Nohant, sous les doigts de Pascal Amoyel et Emmanuelle Bertrand.
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cée », cette scène qui leur
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Un duel effréné entre piano et
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Duel effréné
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plaudissements peuvent reten
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d’une âme qu’une dispute
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amoureuse.
Chopin, enfin, et sa Sonate en

Lundi 12 juillet : à 10 h,

sol mineur. Les regards et sou

masterclasse ; à 16 h,
causerie-rencontre « Chopin et

fait entendre avec sa Sonate
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ment un plaisir de l’oreille :

Mardi 13 juillet : à 10 h,
masterclasse ; à 16 h, conférence
« Chopin et ses amis musiciens de
France » par Jean-Jacques
Eigeldinger ; à 20 h 30, récital de
piano par Vardan Mamikonian.
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