
 

 

 

 

  

 

Réservations  
02 54 48 46 40 

reservation.nohant 
@hotmail.com 

----------------- 
Relations presse 
Martine Le Caro 
06 14 65 50 04 

lecaromartine@neuf.fr 

 

 
Olivier Bellamy 

 

 
Rafal Blechacz 

 

 Dania et Gabriel 
Tchalik 

 
Dmitry Shishkin 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

56e édition – 4 juin – 27 juillet 2022 
La Ferveur romantique ! 

PROGRAMMATION 2e WEEK-END 
Samedi 11 et dimanche 12 juin  

 
Olivier Bellamy, Rafal Blechacz,  

Gabriel et Dania Tchalik, Dmitry Shishkin 
 

 
 

Après un week-end d’ouverture qui a réuni un public nombreux et 
enthousiaste au domaine de George Sand (Centre des monuments 
nationaux),  Le Nohant Festival Chopin se poursuit le week-end des 11 
et 12 juin avec la programmation suivante :  
 

Le samedi 11 juin 

 
16 heures : causerie-rencontre animée par Jean-Yves Clément avec 
l’écrivain et journaliste Olivier Bellamy à propos de son ouvrage Le 
Dictionnaire amoureux de Chopin. 
 
20 h 30 : récital du pianiste Rafal Blechacz.  Depuis  sa Médaille d’or et 
ses trois prix spéciaux au 15e concours international Chopin de 
Varsovie, ce pianiste polonais se produit sur les plus grandes scènes 
internationales et les festivals les plus prestigieux. A Nohant, il 
délivrera un récital Bach, Beethoven, Franck et Chopin.  
. 

Dimanche 12 juin  

 
11 heures : tremplin-découverte avec le duo Gabriel (violoni) et Dania 
(piano) Tchalik autour de la « musique de Proust » (Franck, Hahn et 
Saint-Saëns). Un duo que le public pourra entendre également le 
samedi 11 juin à 18 heures au Château d’Argy dans le cadre du Nohant 
Festival Chopin hors les murs.    
 
16 heures : récital de piano de Dmitry Shishkin qui a remporté la 
Médaille d’argent du prestigieux Prix Tchaïkovski (2019) et le Premier 
Prix du Concours international de musique de Genève (2018). Au 
programme des œuvres de Scarlatti, Rameau, Scriabine et pour 
conclure le week-end, certaines grandes pages de Frédéric Chopin.   

                                           ----------------------- 
Rappelons que la 56e édition du Nohant Festival Chopin se tient du 4 
juin au 27 juillet (chaque week-end de juin et une semaine complète du 
21 au 27 juillet). Autour du répertoire romantique, le festival propose 
35 concerts, spectacles et événements au domaine de George Sand 
(Centre des monuments nationaux) dans le Berry. A chaque édition, le 
Festival accueille des musiciens de renommée internationale ainsi que 
des jeunes artistes. Son programme « Hors les murs » organise des 
concerts dans différents lieux emblématiques de l’Indre.  

 
Programmation complète sur www.festivalnohant.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


