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Le duo Tchalik au festival Chopin hors les murs
Les concerts hors les murs du Nohant Festival Chopin ont fait une halte, samedi dernier, à Argy.
Après Mézières-en-Brenne ou encore le foyer d'accueil médicalisé pour adultes handicapés de Saint-Maur, et avant samedi 18
juin à l'hôpital de Châteauroux pour un concert en plein air réservé au personnel et aux malades hospitalisés, le président du
festival Yves Henry avait choisi le château d'Argy pour offrir aux passionnés de musique classique un concert du duo
Tchalik.
Dania était au piano et Gabriel au violon. « Il est important pour nous d'aller vers le public dans des lieux inhabituels du
festival Chopin car les passionnés de musique classique ne vont pas spécialement à Nohant pour assister à un de nos concerts
» , explique Gabriel au violon.
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Les propriétaires des lieux, Thomas et Alexia Henry-Gufflet, également passionnés de musique, ont ainsi accueilli un public
composé d'une centaine de personnes. Les musiciens, installés sous la galerie Renaissance, ont joué la Sonate pour violon et
piano en la majeur de César Franck, la Sonate pour violon en do majeur de Reynaldo Hahn et la Sonate n°1 pour violon et
piano de Camille Saint-Saëns. Un répertoire choisi pour honorer le centenaire de la mort de Marcel Proust, un des auteurs les
plus emblématiques de la littérature française.

Gabriel Tchalik au violon et Dania Tchalik au piano ont offert, samedi dernier, un concert au château d'Argy. © Photo NR
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