COMMUNIQUE DE PRESSE
NOHANT FESTIVAL CHOPIN 2021
Chopin et la France romantique
Programmation du week-end
des 26 et 27 juin 2021
Récital exceptionnel d’Ivo Pogorelich

Ivo Pogorelich

Astrig Siranossian

Décidément, la 55e édition du Nohant Festival Chopin
ne ressemble à aucune autre. Nicholas Angelich,
prévu de longue date pour donner un récital très
attendu le samedi 26 juin au domaine de George Sand
à Nohant, a déclaré forfait pour problèmes de santé.
Le président du Festival, Yves Henry, et son conseiller
musical et littéraire et ami Jean-Yves Clément ont saisi
l’occasion pour inviter le grand pianiste Ivo Pogorelich,
miraculeusement disponible ce jour-là. Qui plus est, il
donnera un programme Chopin constitué uniquement
de chefs-d’œuvre de la maturité du compositeur, la 3e
Sonate, la Berceuse, la Polonaise-Fantaisie et la
Barcarolle, tous composés à Nohant. Une opportunité
d’entendre un pianiste de légende, dans des œuvres
non moins légendaires.
Le Nohant Festival Chopin reprendra ensuite du vendredi 9
au jeudi 15 juillet.
Samedi 26 juin

Yves Henry

16h00 - Causerie-rencontre avec Bruno Monsaingeon
animée par Jean-Yves Clément
Projection du film « Jeunes prodiges et talents méconnus » ; le
réalisateur et écrivain évoquera les interprètes de génie de notre
temps.
20h30 – Récital exceptionnel d’Ivo Pogorelich

Sélim Mazari
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Dimanche 27 juin
11h - Tremplin-découverte avec Astrig Siranossian,
violoncelle
Cette nouvelle étoile du violoncelle français se produira en duo
avec Yves Henry au piano dans un programme Franck, Chopin,
Saint-Saëns. (Les deux artistes seront en récital également le
vendredi 25 juin à 20h30 à la Collégiale Saint-Sylvain de
Levroux).
16h30 – Récital révélation avec Sélim Mazari, piano
Très marqué par l’enseignement de la grande Brigitte Engerer, le
jeune pianiste Sélim Mazari conclura le week-end avec un
programme : Mozart, Prokofiev et Chopin.
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