Presse écrite

FRA
Famille du média : Médias régionaux

Edition : 02 juin 2022 P.4

(hors PQR)

Journalistes : Anne-Lise
Dupays

Périodicité : Hebdomadaire

Nombre de mots : 497

Audience : 62700
Sujet du média :
Actualités-Infos Générales

p. 1/2

Rendez-vous aux
jardins :le plein de
propositions en Berry
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En partenariat avec le Nohant Festival Chopin, la pianiste Bella Schüt donnera un récital
samedi à 17h 30 au sein du Domaine de George Sand, à Nohant-Vic, près de La Châtre.
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