COMMUNIQUE DE PRESSE
NOHANT FESTIVAL CHOPIN 2021
JOURS DE FETE A NOHANT
18 – 19 – 20 et 21 juin
Pour célébrer la Fête de la Musique à la hauteur de
l’événement, le Nohant Festival Chopin proposera
durant quatre jours, des concerts et des animations à
destination des mélomanes, du grand public et des
enfants.
A l’affiche, les musiciens Thomas Lefort, Yves Henry,
Les Gâs du Berry, Karol Beffa, Florian Noack, Gautier
Capuçon et Frank Braley
Thomas Lefort

Vendredi 18 juin
20 h 30 - Sainte-Sévère

Yves Henry

Sous la bucolique halle de la ville rendue célèbre par
Jacques Tati, Le Nohant Festival Chopin Hors les murs
ouvrira le week-end avec un récital du jeune violoniste
Thomas Lefort en duo avec Yves Henry au piano dans
un programme Beethoven, Chopin, Saint-Saëns.

Samedi 19 juin
11 h – Place Sainte Anne à Nohant
Karol Beffa
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Musique savante et musique populaire se donneront
rendez-vous pour une joute musicale improvisée entre le
violoniste Thomas Lefort et les Gâs du Berry, sur des
thèmes de bourrées annotées par Chopin.
La suite du programme se déroulera au Domaine de
George Sand (Centre des monuments nationaux).

16 h – Causerie-rencontre avec Karol Beffa

Jean-Yves Clément, le conseiller musical et littéraire du
Festival, accueillera le pianiste-improvisateur et
musicologue Karol Beffa pour une démonstration par
l’exemple du génie improvisateur de Chopin.

20 h 30 – Récital de Florian Noack

Le pianiste belge Florian Noack,
lauréat de prix
prestigieux (Schumann, Rachmaninov, Cologne) et grand
amoureux du répertoire russe, donnera l’Intégrale des
Préludes de Chopin, les Etudes d’Exécution Transcendante
de Lyapunov puis la transcription pour piano du
Shéhérazade de Rimsky-Korsakov qu’il a lui-même
composée.

Dimanche 20 juin
11h – Tremplin-découverte de Thomas Lefort

Florian Noack

L’un des plus grands espoirs du violon actuel, disciple
d’Ivry Gitlis et couvé par Martha Argerich, Thomas Lefort
sera accueilli à l’auditorium Frédéric Chopin. Avec Yves
Henry au piano, il interprétera des œuvres virtuoses, à
l’instar de La Sonate à Kreutzer de Beethoven et de pièces
de Chopin, Kreisler, Moskowski, Sarasate et Saint-Saëns.

16h30 – Récital Gautier Capuçon - Frank Braley

Gautier Capuçon

Complices à la scène comme au disque, deux grands noms
de la musique, Gautier Capuçon et Frank Braley, l’un du
violoncelle, l’autre du piano, donneront un grand récital
réunissant des œuvres de Debussy, Beethoven, Schumann,
Fauré, Saint-Saëns, Dvorak et Paganini.

Lundi 21 juin
de 9 h 30 à 16 h – Journée jeune public

Frank Braley

Le jour de la fête de la musique, les classes primaires
plusieurs villages de l’Indre (*) rejoindront Yves Henry et
Bertrand Périer, administrateur au Festival en charge du
jeune public, dans l’auditorium Fré dé ric Chopin pour un
spectacle sur le thème « Chopin et le chant » dans le cadre
d'une journé e-dé couverte de la musique et du piano,
organisée
en
partenariat
avec l’antenne locale
de l’éducation
nationale
(Académie d’Orléans-Tours),
représentée par sa conseillère pédagogique généraliste
Elisabeth Mouré.
(*) Ecoles de Pouligny Notre-Dame, Saint Denis de Jouhet, Orsennes, SaintChartier, Crevant, Cuzion, Verneuil et Lourouer Saint-Laurent).
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