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Succès du concert de Saint-Août  

et prochains événements  
du Nohant Festival Chopin Hors les murs 2021 

 
 
Le dimanche 29 août, le récital délivré par Jean-Baptiste Doulcet dans le 
cadre champêtre de la  halle de Saint-Août a rencontré un grand succès. 
 
Organisé à l’initiative de Patrick Lambilliotte, le maire de Saint-Août, de Jean 
Brémaud, son adjoint et de Sylviane Plantelin, à la fois élue de la commune 
et  vice-présidente du Nohant Festival Chopin, ce récital a réuni plus de 230 
spectateurs parmi lesquels de nombreux représentants de l’Etat et maires 
des communes environnantes, à l’instar entre autres de Stéphane Sinagoga, 
Secrétaire général représentant le préfet, de la sénatrice Nadine Bellurot, de 
François Daugeron, Maire de Sainte-Sévère et Conseiller départemental et 
de Patrick Judalet, Maire de La Châtre et Président de la Communauté de 
communes… Le concert était suivi d’un apéritif champêtre animé par Gérard 
Guillaume et ses musiciens traditionnels.  
 
Aux  commandes d’un piano prototype de la toute nouvelle fabrication du 
facteur français Pleyel en pleine renaissance, le jeune pianiste Jean-Baptiste 
Doulcet a enchanté le public avec ses magistrales interprétations de la 
Wanderer Fantaisie de Schubert, d’un Nocturne de Chopin, des paraphrases 
de Gounod sur la Valse de Faust de Liszt, puis de deux improvisations sur des 
thèmes proposés par le public, d’abord le cadre champêtre du concert et la 
lumière du nord puis les variations Goldberg. En finale, Jean-Baptiste 
Doulcet et Yves Henry, le Président du Nohant Festival Chopin, ont 
enthousiasmé le public en interprétant à quatre mains les Danses slaves de 
Dvorak et les Danses hongroises de Brahms avec la collaboration d’un 
tourneur de pages improvisé lui-aussi, Bertrand Périer, qui, entre autres 
fonctions, est administrateur au Festival en charge du jeune public. 
  
Au programme des événements à venir organisés par le Nohant Festival 
Chopin hors les murs,  signalons deux concerts privés à l’attention des 
publics empêchés délivrés par le violoncelliste Adrien Frasse-Sombet.  Le 
premier concert destiné aux soignants et aux personnes hospitalisées sera 
donné le 11 septembre à la Chapelle du Centre Hospitalier de Châteauroux. 
Le violoncelliste sera accompagné au piano par Yves Henry. La veille, Adrien 
Frasse-Sombet aura partagé son talent avec les détenus de la Centrale de 
Saint-Maur, un exercice qu’il pratique souvent car il aime porter la musique 
auprès des publics empêchés.  

Ensuite les 15, 16 et 17 octobre, au Château d’Ars, un grand week-end 
autour de la Nuit Chopin commémorant le décès du compositeur, accueillera 
une pléiade de jeunes talents pour la dernière salve des concerts de l’année 
2021. Puis en mai 2022,  pour le lancement de la 56e édition du Nohant 
Festival Chopin, se tiendra à l’aéroport de Châteauroux, le concert prévu 
initialement en septembre 2021 et reporté au printemps prochain. 

Yves Henry, Sylviane Plantelin, Jean-Yves Clément, le conseiller musical et 
littéraire du Festival, ainsi que les membres du Conseil d’administration 
remercient chaleureusement le public, les mécènes, les partenaires, les 
medias, les équipes et les bénévoles dont le fidèle soutien contribue au 
dynamisme du Festival et à l’excellence de sa programmation ainsi qu’à la 
vitalité de la vie culturelle en Berry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


