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La Nuit Chopin fera la part belleal Ital e

Lourouer-Saint-Laurent
La Nuit Chopin
se déroulera

du 15 au 17 octobre
au château d'Ars

Traditionnellement la Nuit Chopin,
célébrant la mémoire du compositeur

romantique, se tenait lors d'une soirée,

dans la nuit du 16 au 17 octobre, date de

son décès en 1849. Ainsi, chaque année,

près de sept heures de concert, de 19 h à

2h du matin, lui rendaient hommage. Une
autre formule a été imaginée par l'équipe

d'Yves Henry, président du Nohant Fes

tival Chopin. L'événement aura lieu du

vendredi 15 au dimanche 17 octobre. Trois

jours durant lesquels le public aura le

plaisir d'assister à un spectacle littéraire

et musical, de découvrir la barcarolle de

Chopin interprétée sur deux pianos diffé

rents : un Pleyel de 1846 et un instrument

contemporain. II pourra aussi assister

à trois concerts présentant les derniers

chefs-d'œuvre de Chopin assortis d'un dî

ner romantique et participer au brunch

musical sur le thème “Chopin et l'Italie”

« qui réserve de nombreuses surprises »,

souligne Yves Henry. 
« La formule éten

due que nousproposons découle de l'expé

rience de l'an dernier. Avec le confinement,

nous n 'avons pas pu proposer de grands

concerts au public. Le 16 octobre tombait

un vendredi alors, pour compenser cette

année atypique sans grande activité, nous
avons profité du hasard du calendrier pour

étendre la Nuit Chopin jusqu 'au dimanche.

Cela permettait auxpublics lesplus éloi

gnés de profiter de la programmation du

week-end dans son entier. Ils ont répondu

présent, le public local aussi et, puisqu'ils

ont tous vraiment adoré le principe, il sem
blait évident de reconduire cette formule

pour l'édition suivante. »

Musiciens, comédiens et chanteurs

Ce grand week-end convivial aura lieu

dans les salons du château d'Ars. L'édifice

construit aux portes de La Châtre, sur la

commune de Lourouer-Saint-Laurent, a
appartenu au docteur Papet qui soigna

Chopin lors de son arrivée à Nohant, en

juin 1839, après son séjour à Majorque

avec George Sand. Ce médecin noua de

forts liens d'amitié avec le compositeur.

« Ce château au milieu de la nature offre un

cadre vraiment romantique. En proposant

de diner au rez-de-chaussée et en organi

sant les concerts à l'étage, tout le château

est occupé, cela crée une atmosphèrepar

ticulièrement chaleureuse »,
 remarque le

pianiste international.

Pour cette édition, Yves Henry sera

entouré de la soprano Cyrielle Ndjiki Nya,

la violoncelliste Astrig Siranossian, du

violoniste Thomas Lefort et de la pianiste

Nour Ayadi ainsi que des jeunes comé

diens Clara Vaude et Tristan Le Doze. Le

comédien Alain Carré, l'un des “parrains”

de cette Académie des jeunes talents, et

Olivier Fadini (spécialiste de la restaura

tion des pianos de l'époque romantique)

seront aussi présents pour donner toute

son ampleur à la programmation.

Fabien Baranger

  
Réservation obligatoire : Tél. 0254 48 46

40 (office de tourisme de La Châtre), reser

vation.nohant@hotmail.com ou https://

festivalnohant.com/nuit-chopin-2021-pro

gramme-detaille-vendredi-15-samedi-16

et-dimanche-17-octobre/
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Yves Henry, président du Nohant Festival

Chopin, promet trois jours romantiques.


