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Nohant-Vic
Du 4 juin au 27juillet, le festival
se déroulera dans la ferveur des
retrouvailles entre musiciens et
public. Tout un programme.

par Yoan

Héreau

ou Marine

Chagnon,

mezzo soprano, dans un concert de mélo
dies suédoises avec Joséphine Ambroselli
au piano. La violoniste
Fanny Clamagi
rand, l’espoir du piano Bella Schütz, les

récitals de Jonathan Fournel, de François
Chaplin, de Florent Albrecht sur un piano
Le quatuor
Tchalik,
Charles
Ri
chard-Hamelin,
Philippe Cassard, Anne
Gastinel,
le quatuor
Moreau,
Dmitry
Shishkin
sont quelques-uns
des artistes

Pleyel de 1846 sont autant de promesses de
ravissement.
Le public entendra Chopin,
Ravel, Mozart, Liszt, Brahms, Rameau...
dans cette édition parrainée
par France

invités du 56eNohant Festival Chopin, du
4juin au 27juillet. Le Domaine de George
Sand va donc vibrer à nouveau au son des
35concerts, spectacles, causeries, balades

Musique. Quant au rendez-vous Hors les
murs, une dizaine au total, ils débuteront
cette année sur le stade de la Berrichonne
le 6 mai. Ce coup d’envoi du festival sera
donné à la mi-temps du dernier match de la
saison. Pas de décollage à l’aéroport cette
année, « mais toujours la volonté d’amener
la musique dans d’autres lieux ou auprès de
publics empêchés» comme sur le parvis de
la cathédrale de Bourges ou au foyer mé
dicalisé de Saint-Maur.

et rencontres

qu’Yves

Henry,

président

du festival, Sylviane Plantelin, vice-prési
dente ont dévoilé dans le grenier littéraire,
en compagnie d’Élisabeth Braoun, repré
sentante du Centre des monuments natio
naux. «L’expériencede la scènenes’acquiert
que par la scène, a souligné Yves Henry.
C’est l’une des vocations de cefestival, per
mettreà dejeunes révélations deseproduire
enpublic. Nous suivons ensuite cessolistes
de la catégorie “baby”comme nous l’avons
fait avec Gaspard Dehaene ou Alexandre
Kantorow. Cesjeunes ont d’ailleurs, comme
lespianistes renommés,une attiranceparti
culièrepour celieu où Chopin a composéla
majeurepartie deson œuvre.Voilàpourquoi
nous vivons degrands moments ici. » Cette
année, le festival accueillera aussi deux
lauréats du concours Chopin de Varsovie :
Rafal

Blechacz

et Bruce

Liu,

C.P.

■ Contact : Tél. 0254 484640ou reserva
tion.nohant@hotmail.com

de grands

interprètes qui ne se sont jamais produits
à Nohant
comme Mickhaïl
Pletnev
Javier Perianes. Le public retrouvera

ou
les

masterclasses de juillet, les conférences
animées par Jean-Yves Clément. Cet été,
la voix sera représentée par la révélation
Raquel Camerinha, soprano, qui propose
ra des mélodies de Chopin accompagnée
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Adam Laloum, Victoire de la
musique 2017“instrumentiste
de l’année” ouvrira les festivités
samedi 4 juin après un concert
au jardin de Bella Schütz.
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