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NOHANT FESTIVAL CHOPIN 2021
Chopin et la France romantique
Programmation du vendredi 9 au jeudi 15 juillet
(www.festivalnohant.com)

Andrei Korobeinikov

Au Domaine de George Sand (Centre des monuments
nationaux),
après
des « retrouvailles
le
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Chopin,
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Jeunes Talentsavec
»
public lors desduquatre
16 Août week-ends
au 18 Octobrejuin,
2020le Nohant Festival
Chopin se poursuivra pour une semaine complète du
vendredi 9 juillet au jeudi 15 juillet.
Cette 55e édition du Festival, exceptionnelle a bien des
égards, notamment avec l’accueil en juin des grands
pianistes Lukas Geniušas et Ivo Pogorelich non programmés
initialement en remplacement d’artistes souffrants,
accueillera selon sa tradition une pléiade de grands noms et
de jeunes talents.

Evgeny Kissin

A noter aussi que pour compenser la jauge de public encore
réduite lors du premier week-end de juin, les deux récitals
donnés par Gaspard Dehaene et Adi Neuhaus seront
diffusés sur RecitHall.com à partir des mardi 6 et mercredi 7
juillet à 19 heures (disponibles pendant 15 jours).
Programmation de la semaine du 9 au 15 juillet
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En soirée d’ouverture, le vendredi 9 juillet, le Festival
accueillera Andrei Korobeinkov (20h30 - Schubert-Chopin)
en remplacement de Charles Richard-Hamelin. C’est un
autre grand pianiste russe dont la venue est confirmée, qui
délivrera le concert de clôture du Festival le jeudi 15 juillet
lors d’un récital exceptionnel : Evgeny Kissin (20h30 - Berg,
Khrennikov, Gerschwin, Chopin).
Parmi les artistes qui se produiront au Festival, citons deux
duos violoncelle-piano : Emmanuelle Bertrand et Pascal
Amoyel (10/07 à 20h30 - Fauré, Saint-Saëns, Brahms et
Chopin) ainsi qu’Eduardo Torbianelli et Fernando CaidaGreco, spécialistes du répertoire romantique sur
instruments d’époque (11/07 à 20h30 - Franchomme,
Chopin) ; ainsi que les pianistes Vittorio Forte, (12/07 à
20h30 - Intégrale des Valses de Chopin) et Vardan
Mamikonian (13/07 à 20h30 - Intégrale des Etudes de
Chopin).

Cette édition du Festival rendra hommage à Pauline Viardot
dont on fête le bicentenaire de la naissance :
. Les sopranos Iryna Kyshliaruk et Cyrielle Ndjiki Nya,
accompagnées au piano par Yun-Ho Chen interpréteront des
œuvres du répertoire de la grande cantatrice (11/07 à 16h30 Rossini, Bellini, Catalani, Gounod, Chopin, Wagner).
. Le 14 juillet à 20h30 : un récital « feu d’artifice » sera donné
en hommage à George Cziffra sur le thème Une soirée chez
Pauline Viardot . Il réunira la soprano Axelle Fanyo, la
violoncelliste Oliva Gay ainsi que les pianistes Janos Balazs,
Jean-Baptiste Doulcet, Vassilis Varvaresos et Yves Henry
(florilège d’œuvres de Chopin Saint-Saëns, Fauré, Debussy,
Debussy, Liszt …).
Vittorio Forte

Vardan Mamikonian

Jeunes artistes : récitals, masterclasses et impromptu
Selon la tradition du Festival, le public pourra découvrir une
nouvelle génération de jeunes artistes : Qing-Li, le Prix Cortot
2020 (11/07 à 11h – Chopin) ainsi que trois solistes en
résidence, Piotr Alewewicz, Elian Ramamonjisoa et Tsubasa
Tatsuno. Ces derniers participeront aux masterclasses
publiques données par Yves Henry sur piano Pleyel de l’époque
de Chopin (10, 12, 13 et 14/07 à 10h).
Ils participeront également à un Impromptu musical et littéraire
qui se tiendra dans le parc du Domaine de George Sand sur le
thème de la Correspondance Sand – Flaubert en présence de
deux jeunes comédiens, Clara Vaude et Tristan Le Doze (10/07 à
18h) ainsi qu’à un concert (14/07 à 15h - Chopin).
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Des conférences
Pour illustrer le thème de cette 55e édition Chopin et la France
romantique, Jean-Yves Clément, le conseiller musical et
littéraire du Festival, animera deux conférences : l’une avec le
journaliste et critique musical Alain Lompech (12/07 à 16h Chopin et l’école française de piano) et la seconde avec le
musicologue Jean-Jacques Eigeldinger (13/07 à 16h - Chopin et
ses amis musiciens en France).
Musique traditionnelle
La musique traditionnelle berrichonne sera également au
rendez-vous avec une conférence de Patrick Foulatier, coprésident des Gâs du Berry (10/07 à 15 h - Quand la musique de
Chopin rencontre la musique berrichonne) illustrée par des
danseurs du groupe folklorique et Yves Henry au piano.
Programme détaillé sur www.festivalnohant.com

