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En fait,
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son temps, Nohant a accueilli la
première communauté artistique
d’Europe ! »

Martine Roy
À suivre : samedi 11juin, à 16 h,
causerie-rencontre sur Chopin
avec Olivier Bellamy, journaliste ; à
20 h 30, récital de Rafal Blechacz.
Dimanche 12juin, 11h,
tremplin-découverte de Gabriel et
Dania Tchalik (violon et piano) ; à
16 h, récital de Dmitry Shishkin.
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