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Le Nohant festival Chopin débute ce samedi 4 juin au domaine de George Sand

Salon de la maison de George Sand à Nohant, photo Pierrick Delobelle © Pierrick DELOBELLE

Trente-cinq concerts, spectacles et événements sont au programme de la 56e édition du NohantfestivalChopin, qui se
déroulera du 4 juin au 27 juillet. Dix concerts et récitals seront aussi donnés hors les murs, dont un à Bourges, le 22 août.
Après deux années difficiles, le Nohant festival Chopin reprend ses marques et ses aises. La 56e édition, qui débutera ce
samedi et animera tous les week-ends de juin, avant de se concentrer sur une semaine en juillet, du 21 au 27, a pour thème La
ferveur romantique.
Une ferveur que beaucoup de jeunes talents viendront exprimer en ces lieux où Frédéric Chopin a composé de si belles pages.
« Cette année, sourit Yves Henry, président du festival, même les grands artistes que nous recevons sont des jeunes ! Des
moins de quarante ans. Il reste bien sûr quelques anciens, mais on constate un rajeunissement. On voit arriver une nouvelle
génération. »
Cette jeune génération profitera des tremplins découverte des dimanches matin de juin pour se frotter à la scène. Mais pas
seulement. « On demande aussi à ces jeunes solistes de jouer hors les murs, pour des publics empêchés, dans des hôpitaux,
des maisons de retraite. Cela leur permet d'enrichir leur expérience. »

Concert Rachmaninov à Bourges le 22 août
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Recevez par mail notre newsletter loisirs et retrouvez les idées de sorties et d'activités dans votre région.
Je m'inscris
Les concerts hors les murs du Nohant festival Chopin débordent largement le calendrier du festival en soi, puisque leur
programmation court jusqu'en octobre. Et cette année, les Berruyers pourront en profiter sans avoir à se déplacer ! «
Guillaume Vincent donnera un concert le 22 août sur le parvis de la cathédrale, dans le cadre du bel été de Bourges »,
annonce Yves Henry. Ce jeune pianiste d'une trentaine d'années, lauréat du Concours International Marguerite Long, prépare
l'enregistrement de l'intégrale de l'oeuvre de Rachmaninov. Il jouera une partie de cette intégrale lors de ce concert gratuit.
Pour ouvrir le festival, en ce week-end qui coïncide avec les Rendez-vous au jardin, Bella Schütz installera son piano dans le
parc du domaine de George Sand pour jouer Chopin, bien sûr, mais aussi Scriabine, et Schumann. Le récital du soir, par
Adam Laloum, sera consacré à Chopin et Schubert.
Le lendemain, place à la musique de chambre et au quatuor Tchalik, composé de quatre frères et soeurs. Ils seront
accompagnés de deux solistes, un pianiste, Romain David, et une violoniste, Fanny Clamagirand, pour un programme
réunissant « deux chefs-d'oeuvre de la musique de chambre française, le Quintette de César Franck et le Concert de Chausson
».

Mélodies suédoises et nocturnes de Field
Le premier jeune soliste à se produire lors du tremplin découverte, ce dimanche 5 juin, sera Viktor Soos. Il donnera
également un concert dans l'après-midi, à 17 heures, dans l'église Sainte-Marie-Madeleine de Mézières-en-Brenne.
Au fil des week-ends de juin et de la semaine de juillet, les occasions de s'émerveiller ne manqueront pas, grâce par exemple
à Raquel Camarinha (soprano) et Yoan Héreau (piano), qui viendront interpréter l'intégrale des mélodies de Chopin ; à
Marine Chagnon (mezzo-soprano) et Joséphine Ambroselli (piano), qui proposeront un répertoire peu connu, celui de la
musique romantique nordique, avec des mélodies suédoises (Stenhammar, Rangström Peterson, Berger, Larsson...) ou encore
à Florent Albrecht, qui jouera sur un piano Pleyel 1846 les Nocturnes de Chopin et Field.
Programme du mois de juin

Samedi 4 juin
16 heures : Romantisme et légèreté. Peut-on sortir des clichés du romantisme ?Causerie-rencontre animée par Jean-Yves
Clément, avec Nicolas d'Estienne d'Orves.
Bergerie-Auditorium Frédéric-Chopin
17 h 30 : concert au jardin par Bella Schütz (piano). Bach/Busoni, Chopin, Schumann, Scriabine.
20 h 30 : récital d'Adam Laloum (piano), premier Prix du concours Clara Haskil en 2009 et Instrumentiste de l'Année des
Victoires de la Musique 2017.
Chopin, Schubert.

Dimanche 5 juin
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11 heures : tremplin-découverte, Viktor Soos (piano). Grand Prix du Concours international Robert Schumann de Zwickau.
Brahms, Chopin, Schumann , Clara Schumann.
16 heures : concert de musique de chambre, Romain David (piano), Fanny Clamagirand (violon), quatuor Tchalik.
Quintette de César Franck et Concert de Chausson.

Samedi 11 juin
16 heures : Tout Chopin ! Causerie-rencontre avec Olivier Bellamy, journaliste et écrivain, autour de son Dictionnaire
amoureux de Chopin.
20h30 : récital de Rafal Blechacz (piano), lauréat en 2005 du concours Chopin de Varsovie.
Bach, Beethoven, Franck, Chopin.

Dimanche 12 juin
11 heures : tremplin-découverte. Gabriel Tchalik (violon) et Dania Tchalik (piano). Un programme dans l'esprit de Proust
autour d'oeuvres qui inspiraient l'écrivain.
Franck, Fauré, Hahn.
16 heures : récital de Dmitry Shishkin (piano), 1er Prix du concours international de musique de Genève 2018 et le 2e Prix
du concours Tchaïkovski 2019.
Scarlatti, Rameau, Scriabine, Chopin.

Samedi 18 juin
16 heures : La musique ou la mort. Causerie-rencontre avec Claude Hagège, linguiste et professeur au Collège de France.
20 h 30 : récital de Mikhaïl Pletnev (piano), Premier prix et Médaille d'Or au concours International Tchaïkovski.
Chopin.

Dimanche 19 juin
11 heures : tremplin-découverte. Leonardo Pierdomenico (piano), vainqueur du Prix du Jury au concours international Van
Cliburn.
Chopin, Scriabine.
16 heures : concert de mélodies, par le duo Raquel Camarinha (soprano) et
Yoan Héreau (piano).
Chopin (Intégrale des Mélodies)

Samedi 25 juin
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16 heures : interprètes mythiques. Causerie-rencontre (vidéo-projection) avec Bruno Monsaingeon, réalisateur et écrivain.
Projection du film Grandes figures féminines méconnues : Marie-Claire Alain (orgue), Julia Varady (chant), Viktoria
Postnikova (piano) et Hephzibah Menuhin (piano).
20 h 30 : concert de musique de chambre avec le trio Edgar, David et Jérémie Moreau.
Schubert, Brahms.

Dimanche 26 juin
11 heures : tremplin-découverte. Marine Chagnon (mezzo-soprano) et Joséphine Ambroselli (piano).
Mélodies suédoises (Stenhammar, Rangström Peterson, Berger, Larsson...).
16 heures : récital de Jonathan Fournel (piano), lauréat du concours Reine Elisabeth 021.
Brahms, Chopin.
Programme du mois de juillet

Jeudi 21 juillet
20 h 30 : récital de Charles Richard-Hamelin (piano). Deuxième Grand Prix et lauréat du Prix Krystian Zimerman du
Concours international Frédéric Chopin de Varsovie 2015.
Franck, Ravel, Chopin.

Vendredi 22 juillet
10 heures : masterclasse publique.
16 heures : Chopin et Proust, la rencontre de deux génies Proust écrivain sur Chopin, conférence de Jérôme Bastianelli,
écrivain et président des Amis de Marcel Proust.
20 h 30 : récital de Philippe Cassard (piano).
Schubert, Liszt, Chopin.

Samedi 23 juillet
10 heures : masterclasse publique.
18 heures : impromptu littéraire et musical autour de Marcel Proust et George Sand (parc du domaine de George Sand) avec
les pianistes et comédiens de l'Académie des jeunes talents 022.
20 h 30 : récital et Bruce Liu (piano), Premier Grand Prix du concours international Frédéric Chopin de Varsovie 021 à
l'unanimité.

NOHANT - CISION 363756945

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.

Le Nohant festival Chopin débute ce samedi 4 juin au domaine de George
Sand
2 Juin 2022
www.leberry.fr

p. 5/6
Visualiser l'article

Chopin, Ravel, Liszt.

Dimanche 24 juillet
11 heures : tremplin-découvert. Lauréat du prix Cortit 022 (piano).
Chopin.
16 heures : musique de chambre avec Anne Gastinel (violoncelle) et Claire Désert (piano).
Intégrale de l'oeuvre pour violoncelle et piano de Chopin.
20 h 30 : récital de Florent Albrecht sur un piano Pleyel 1846.
Nocturnes de Chopin et Field.
Concert suivi d'une balade nocturne littéraire et musicale dans le parc du domaine de George Sand avec la participation des
jeunes talents de l'Académie du Nohant Festival Chopin.

Lundi 25 juillet
10 heures : masterclasse publique.
16 heures : De Field à Chopin, évolution du nocturne, conférence de Florent Albrecht, avec la participation de Jean-Yves
Clément et Yves Henry.
20 h 30 : récital de Javier Perianes (piano).
Beethoven, Chopin, Granados, Liszt, Wagner/Liszt.

Mardi 26 juillet
10 heures : masterclasse publique.
16 heures : Chopin, de l'improvisation à l'édition, conférence de Jean-Jacques Eigeldinger, musicologue, avec la
participation d'Yves Henry (piano).
20 h 30 : récital de François Chaplin (piano).
Chopin, Mozart.

Mercredi 27 juillet
15 heures : concert de clôture des jeunes solistes en résidence. Julia Ozowska (piano), choisie par l'Institut Chopin de
Varsovie ; Zu-An Shen (piano), école normale de musique Alfred Cortot, Paris ; Maya Nagakura (piano), lauréate du Nohant
Festival Chopin Japan Piano Competition 021.
Chopin
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Les causeries-rencontres, les conférences et les tremplins-découvertes
sont présentés par Jean-Yves Clément.
Toutes les masterclasses animées par Yves Henry, les conférences et la
causerie-rencontre de juillet, ont lieu à la salle Maurice-Sand du Théâtre de
La Châtre.

Réservations :
Courrier : en renvoyant la fiche de réservation à télécharger sur le site du
festival ( festivalnohant.com ), à l'office de tourisme de La Châtre, 134 rue Nationale, 36400 La Châtre
En ligne sur festivalnohant.com
Par téléphone (02 54 48 46 40) et vente directe à l'office de tourisme de La Châtre.

En marge du festival
Rendez-vous au jardin : récital dans le parc par la pianiste BellaSchütz, en partenariat avec le NohantFestivalChopin, le
dimanche 5 juin à 17 h 30.
Le Nohant de Chopin : visite de la maison axée sur la présence du musicien durant les sept étés passés en Berry, les 11, 12,
2 5 et 26 juin à 11h4 5 et le 2 5 juillet à 11 h 30 (réservations indispensables).
Visites au son du piano : à la fin de la dernière visite commentée de la maison, les jeunes solistes en résidence au Nohant
FestivalChopin jouent dans le salon sur un pianino Pleyel de l'époque de Chopin. Les 22, 2 5 et 26 juillet en partenariat avec
le NohantFestivalChopin. Accés gratuit à la maison sur présentation d'un billet du festival aux horaires des visites, en
fonction des disponibilités.
Informations et réservations au 02.54.31.06.04 et sur www.maison-george-sand.fr
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