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Un week-end autour
de Chopin au château d’Ars
Lourouer-Saint-Laurent. Extension automnale du Nohant festival Chopin,
le week-end Nuit Chopin aura lieu du 15 au 17 octobre, au château d’Ars.L e week-end Nuit Cho

pin a lieu chaque an

née autour des mêmes

dates : celles du 16 et

17 octobre, nuit lors de laquelle
le compositeur rendit son der

nier souffle.

Pour honorer cette mémoire et

surtout l’œuvre que laissa der

rière lui Frédéric Chopin, les
organisateurs ont décidé d’in

vestir le château d’Ars, situé à

Lourouer-Saint-Laurent entre

Nohant et La Châtre, lieu ô

combien agréable pour venir

assister à des concerts mais

surtout symbolique puisqu’il

fut la demeure du docteur Pa-

pet qui soigna l’artiste dès son

retour de Majorque en 1839.

Le magnifique château d’Ars, situé entre Nohant et La Châtre, accueillera le week-end Nuit Chopin.
(Photo Nohant festival Chopin)

pratique

Dîner
aux chandelles
et brunch
musical

Une manière de s’immerger

tout à la fois dans la biographie

de l’homme et dans son héri

tage. Le week-end Nuit Chopin

aura lieu, cette année, ven

dredi 15, samedi 16 et dimanche

17 octobre.

Yves Henry, directeur du festi

val, a souhaité y convier les
jeunes artistes de la dernière

Académie des jeunes talents.

Vous les avez peut-être enten

dus cet été lors du Nohant fes

tival Chopin, vous aurez plaisir
à les écouter à nouveau : la so

prano Cyrielle Ndjiki Nya, la

violoncelliste Astrig Siranos-

sian, le violoniste Thomas Le-

fort, la pianiste Nour Ayadi...

Pour parfaire ce rendez-vous

qui se veut convivial et chargé

d’émotion, se joindront à eux

les comédiens Clara Vaude,
Tristan Le Doze et Alain

Carré, l’un des « parrains » de

cette académie. Dîner aux

chandelles, concerts, etc. Les

spectateurs pourront aussi as

sister à une rencontre avec

Olivier Fadini, facteur de pia

nos d’époque et de clavecins,
autour de la dernière acquisi

tion du festival : un piano

Pleyel 1844 en cours de restau

ration.

Y. B.

> Vendredi 15 octobre. À

20 h 30, spectacle littéraire et

musical, Pauline Viardot chez

George Sand, avec Cyrielle

Ndjiki Nya (soprano), Clara
Vaude et Tristan Doze

(comédiens) et Yves Henry

(piano).
>
 Samedi 16. À 10 h :

mastere lasse avec la

participation de Nour Ayadi.
Rencontre avec Olivier Fadini

autour du piano Pleyel 1844.
18 h 30-19 h 30 : concert

d’ouverture avec Thomas Lefort

(violon), Astrig Siranossian
(violoncelle) et Yves Henry

(piano).
19 h 45-21 h 45 : dîner aux

chandelles.
22 h-22 h 45 : carte blanche à

Nour Ayadi (piano).

23 h-23 h 45 : concert avec
Astrig Siranossian (violoncelle)

et Yves Henry (piano).

> Dimanche 17. De 11 h à 14 h,
brunch musical sur le thème de

« Chopin et l’Italie » avec Alain

Carré (comédien), Thomas

Lefort (violon), Astrig
Siranossian (violoncelle) et Yves

Henry (piano).

> Au château d’Ars, à
Lourouer-Saint-Laurent.
> Tarifs : de 25 à 40 € selon les

concerts ; 10 € pour les
masterclasses ; 45 € pour le

dîner ; tarif pour deux concerts,
45 € ; trois concerts, 60 € ;
155 € pour le pass week-end

complet.
> Réservations : office de

tourisme de La Châtre,

tél. 02.54.48.46.40 
OU Sur

www.festivalnohant.com


