Web

FRA
Famille du média : Médias spécialisés grand public
Audience : 305872
Sujet du média : Culture/Arts, littérature et culture générale

18 Avril 2022
Journalistes : Nombre de mots : 1684

www.unidivers.fr

p. 1/2
Visualiser l'article

Visite '' le Nohant de Chopin" Nohant-Vic Nohant-Vic

Visite '' le Nohant de Chopin Nohant-Vic, 11 juin 2022, Nohant-Vic.
Visite '' le Nohant de Chopin Nohant-Vic
2022-06-11 2022-06-11
Nohant-Vic Indre
8 EUR 8 Dans le cadre de « Nohant Festival Chopin », une visite axée sur la présence du musicien est proposée au public
dans la maison de George Sand afin de mieux comprendre l'oeuvre créée par Frédéric Chopin durant ses sept étés passés en
Berry.
La Maison de George Sand et le Nohant Festival Chopin s'associent pour vous proposer des visites exclusivement autour de
Frédéric Chopin.
+33 2 54 31 06 04 http://www.maison-george-sand.fr/
Dans le cadre de « NohantFestivalChopin », une visite axée sur la présence du musicien est proposée au public dans la
maison de George Sand afin de mieux comprendre l'oeuvre créée par Frédéric Chopin durant ses sept étés passés en Berry.
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