COMMUNIQUE DE PRESSE
55e EDITION DU NOHANT FESTIVAL CHOPIN
« CHOPIN ET LA FRANCE ROMANTIQUE »
Modification de la programmation
Nelson Goerner remplacé
par Lukas Geniušas
Samedi 12 et dimanche 13 juin 2021
Souffrant, Nelson Goerner ne sera pas en mesure de donner le
récital prévu à Nohant ce samedi 12 juin à 20 h 30. Il sera
remplacé par le pianiste russo-lituanien Lukas Geniušias, 2e
Grand Prix du Concours International Frédéric Chopin de
Varsovie et du Concours Tchaïkovski de Moscou. Le reste de la
programmation du week-end reste inchangé.
Nicolas Dufetel

Samedi 12 juin
16 h – Conférence de Nicolas Dufetel
Sur le thème « Chopin et Pauline Viardot - l’âme du chant», cet éminent
musicologue analysera les relations artistiques fécondes entre le
compositeur et la cantatrice dont le Festival célèbre cette année le
bicentenaire de la naissance.

Lukas Geniušas

20 h 30 – Récital de Lukas Geniušas
« Grand piano, grand style, sonorité d'airain digne de celle de Gilels... », ce
jeune pianiste issue d’une famille de musiciens illustres, lauréat de prix
prestigieux, fait l’unanimité de la critique et du public. De Schubert à
Rachmaninov en passant par Chopin, Lukas Geniušas proposera un
voyage pianistique sur les sommets de la musique romantique.

Geoffroy Couteau

Dimanche 13 juin
11 h : Tremplin-découverte de Célimène Daudet
L’engagement artistique et le jeu poétique de cette jeune soliste n’ont pas
échappé à la critique. De double nationalité haïtienne et française,
Célimène Daudet interprétera des œuvres de Scriabine, Liszt, Chopin ainsi
que de Ludovic Lamothe, un compositeur pianiste clarinettiste haïtien
surnommé en son temps le « Chopin noir ». (Le vendredi 11 juin à 20h30,
Célimène Daudet sera en récital au Château d’Azay-le-Ferron dans le
cadre du Nohant Festival Chopin Hors les murs).

Célimène Daudet
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16 h 30 – Récital-révélation de Geoffroy Couteau
Ce pianiste qui se produit sur les scènes internationales les plus
prestigieuses, sera en récital à Nohant. Son intégrale de l’œuvre pour
piano de Brahms a créé l’événement discographique. Le public pourra
l’entendre dans un programme Liszt (La deuxième année de Pèlerinage,
Italie) et Chopin (Quatre impromptus et la Barcarolle).

Informations et programme détaillé
www.festivalnohant.com

