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La ferveur romantique
au Nohant Festival Chopin
Le rendez-vous musical a dévoilé son programme au cours d’une rencontre,
lundi, au Domaine de George-Sand, à Nohant.

Degaucheàdroite: SylvianePlantelinetYvesHenry,vice-présidenteetprésidentdufestival;
François Athuis, responsable des concerts hors les murs, et Élisabeth Braoun, administratrice
du Domaine George-Sand.

Ce sontdesorganisa
teurs heureux de re
trouver bientôt le
public et des visages

démasqués qui ont levé le voile
sur le cru 2022 du Nohant Fes
tival Chopin, lundi, au Do
maine de George-Sand.
Thématique de cette 56e édi
tion, qui se déroulera du 4 juin
au 27 juillet et proposera
trente-cinq concerts sur site et
une dizaine hors les murs : la
ferveur romantique. Celle qui
résonne comme une promesse,
une résistance, une profession
de foi de la jeunesse. Celle qui
allume d’indispensables
contre-feux à l’heure où les so
ciétés se sclérosent et où la
guerre resurgit.

« Nous devrons
nous priver
de certains
musiciens
russes »

« C’est le retour d’une activité
dense et intense dans ce lieu
hors du commun », se réjouit
Élisabeth Braoun, administra
trice du Domaine George
Sand, annonçant au passage
que la roseraie sera bientôt re
constituée et que chacun peut
d’ores et déjà parrainer un des
deux cents rosiers qui seront
replantés. « Le festival se veut
une passerelle entre la musique
et les lieux, rappelle Yves

Iïcnry, président de la mani
festation. Raison pour laquelle
nous avons à cœur d’investir les
jardins et tentons, chaque an
née, par quelques impromptus
en extérieur, de remettre la na
ture qui inspira Chopin au cœur
de son œuvre. »
Renouer avec une atmosphère,
c’est aussi renouer avec un son
particulier, celui du Pleyel sur
lequel le compositeur écrivit
nombre de ses pièces les plus
importantes et dont le festival
vient de faire restaurer un se
cond exemplaire (de 1844).
L’édition 2022 se déroulera en

deux temps : tous les week
ends de juin puis la semaine du
21 au 27 juillet. Parmi les nom
breux artistes invités cette an
née, des interprètes confirmés,
d’autres qui entament une car
rière prometteuse, des grands
prix de concours internatio
naux, des comédiens, des con
férenciers...
Quid du contexte géopolitique
actuel ? « La Russie compte de
nombreux musiciens d’excep
tion, déclare Yves Henry. II est
triste de devoir se priver de cer
tains d’entre eux mais nous
nous engageons, comme la plu-

part des institudons culturelles,
à ne convier aucune personna
lité qui se prononcerait pour la
guerre en Ukraine. »

Yvan Bernaer

Quelques dates à ne pas manquer :
samedi 4 juin, à 17 h 30, concert au
jardin par la pianiste Bela Schütz ;
samedi 11 juin, à 20 h 30, récital de
piano de Rafal Blechacz ; samedi
18 juin, à20 h 30, récital de piano
de Mikhaïl Pletnev ; samedi
23 juillet, à20 h 30, récital de
piano de Bruce Liu.
Toute la programmation sur
festivalnohant.com ou au
02.54.48.46.40.
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