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le berry sorties
Nuit Chopin au Château d'Ars
Indre
La « Nuit Chopin » 2021 a
lieu les 15,16 et 17 octo
bre, au Château-d'Ars, à
Lourouer-Saint-Laurent,
près de Nohant (Indre). Des
jeunes artistes parmi les
plus prometteurs sont invi
tés.

F

rédéric Chopin est
mort dans la nuit du
16 au 17 octobre 1849

à Paris. Chaque année, la
« Nuit Chopin » commé
more le décès du pianiste
virtuose en faisant la part
belle à de jeunes artistes
au talent prometteur.

MUSIQUE. La pianiste Nour Ayadi.
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Chopin hors les

Le rendez-vous est don
né, cette année, aujour

loncelliste Astrig Siranos

d'hui, demain et diman
che, au Château-d’Ars, à

Le Nohant Festival

murs en octobre

sian, le violoniste Thomas
Lefort et la pianiste Nour

Lourouer-Saint-Laurent,
près de Nohant où a vécu

Ayadi. Ils seront accompa
gnés de Clara Vaude et

George Sand, qui a partagé
une passion créatrice avec
Frédéric Chopin. Le lieu a
appartenu au docteur Pa

Tristan Le Doze, comé
diens. Le comédien Alain
Carré, un des parrains de

tacle littéraire et musical, à

cette académie des jeunes
20 h 30, Pauline Viardot

pet, qui soigna Chopin à
son retour de Majorque et
qui noua de forts liens
d'amitié avec lui.

talents, se joindra à eux

concert de clôture avec As
trig Siranossian et Yves

chez George Sand (30 €).

Henri (25 €). Dimanche 17,

Samedi 16, masterclass à

brunch musical, Chopin et

10 heures (10 €); de

l’Italie, de 11 heures à

18 h 30 à 19 h 30, concert

14 heures (40 €).

Iors d’un brunch musical
dimanche.
Une masterclass et une

Musiciens, comédiens
et facteur de pianos

rencontre avec Olivier Fa

d’ouverture avec Thomas

dini, facteur de pianos et

Lefort et Astrig Siranossian

Le président du Nohant

de clavecins autour du

îfc Pratique. Pass trois jours, 155 €;

(25 €) ; à 19 h 45, dîner

deux concerts, 45 € ; trois concerts,

piano Pleyel 1844 en cours

aux chandelles (45 €) ; à

60 €.

ry, a invité, pour ce week

de restauration, compléte

22 heures, carte blanche à

end musical, la soprano

ront ce programme.

un jeune talent avec Nour

Pass sanitaire et masqae obligatoires.
Renseignements à l’office de tourisme

Ayadi (25 €) ; à 23 heures,

de La Châtre, au 02.54.418.46.40.

Festival Chopin, Yves Hen

Cyrielle Ndjiki Nya, la vio
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Vendredi 15 octobre, spec

Informations : www.festivalnohant.com.
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