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Nohant Festival Chopin :
un juillet romantique
Après quatre week-ends en juin, le festival reprend à partir du 21 juillet.
La « ferveur romantique » sera plus que jamais le fil rouge de cette 56e édition.
L’édition 2022 du No

hant Festival Chopin
est à mi-parcours.
L’occasion, pour le

président Yves Henry, de faire
un point sur les quatre week
ends de juin et de se préparer à
cette ultime ligne droite, la
plus intense, qui se déroulera
du 21 au 27 juillet. « Mon im
pression générale est qu’il y a
eu, jusqu’à présent, une parfaite
adéquation entre les artistes
programmés et la thématique
de cette saison », commente-t
il.
II est vrai que la ferveur ro
mantique - puisqu’il s’agit

Bruce Liu Grand Prix du
Concours international Chopin
2021. (Photo Darek Golik)

d’elle -, résonne plus volon
tiers dans un cœur de 20 ans.
Qui mieux que de jeunes inter
prètes pour incarner les pas
sions amoureuses, les idéolo
gies, les audaces et rêves
éveillés d’un Chopin au même
âge, d’un Liszt, d’un Schubert,
d’un Scriabine ou d’un
Brahms ? « C’est une jeunesse à
l’aube de sa carrière et déjà tel
lement talentueuse qui a en
chanté le public revenu nom
breux, et insufflé son énergie à
chaque concert », se réjouit
Yves Henry. Seul bémol : la
météo. « Ce mois de juin ne
nous apas épargnés : tantôt ca
niculaire, orageux ou pluvieux,
nous obligeant à renoncer aux
spectacles prévus dans le jar
din... »

« Ceux que
Pon aime faire
découvrir
et ceux que
l’on aime

faire revenir »

Quels seront les ciels de juil
let ? Sur la terre ferme de No
hant, le festival promet de
beaux météores : de jeunes
musiciens, encore, et d’autres
qui, face au miroir de leur ins
trument, n’ont pas pris une
ride. Charles Richard-Hamelin
qui, empêché de venir les deux

Charles Richard-Hamelin ouvrira le bal jeudi 21juillet.
(Photo Élisabeth Delage)

éditions précédentes, ouvrira
le bal avec des œuvres de
Franck, Ravel et Chopin (jeudi
21 juillet, 20 h 30).
L’attachant et éclectique Phi
lippe Cassard assurera le réci
tal du lendemain. Puis ce sera
le tour, le samedi soir, d’ac
cueillir le très attendu et
presque magicien Bruce Liu,
Grand Prix du Concours inter
national Chopin 2021.
La lauréate du Prix Cortot
2022, Ayame Ishise, se pro
duira le samedi à 11 h. Pour les
insatiables de blanches et de
noires, les artistes continue
ront de se succéder jusqu’au
27 juillet : Florent Albrecht sur
piano Pleyel 1846, Javier Pe
rianes, François Chaplin,
Claire Désert et Anne Gastinel,
avant de clôturer les réjouis

sances, le mercredi, par un
concert à six mains : celles des
jeunes solistes en résidence.
« Ily a ceux que l’on aime faire
découvrir et ceux qu’on aime
faire revenir », déclare Yves
Henry. De son côté, le pianiste
et président du festival ani
mera, comme chaque édition
(au théâtre Maurice-Sand de
La Châtre) une série de mas
terclasses publiques : des ate
liers d’interprétation, tantôt
sur piano moderne, tantôt sur
Pleyel d’époque ; un voyage au
pays du son, à la racine des
œuvres.
Une kyrielle de rendez-vous
musicaux auxquels se greffe
ront conférences et rencontres
littéraires.

Yvan Bernaer
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Les concerts
ont lieu au
Domaine de
George Sand,
à Nohant.
(Photo
archives NR)

>Jeudi 21juillet. à 20 h 30,
récital piano de Charles
Richard-Hamelin (Franck
Ravel-Chopin)
>Vendredi 22juillet. à 16 h,
conférence « Proust écrivain
sur Chopin », par Jérôme
Bastianelli ; à 20 h 30, récital
piano de Philippe Cassard
(Schubert-Liszt-Chopin)
>Samedi 23 juillet, à 18 h,
impromptu littéraire et
musical autour de Marcel
Proust et George Sand (parc
du Domaine de George Sand),
pianistes et comédiens de
l’Académie des jeunes talents
2022 ; à 20 h 30, récital piano
de Bruce Liu (Chopin-Ravel
Liszt)
>Dimanche 24 juillet, à 11h,
tremplin-découverte avec
Ayame Ishise (Lauréate du
Prix Cortot 2022) ; à 16 h,
musique de chambre avec
Anne Gastinel (violoncelle) et
Claire Désert (piano),
l’intégrale de l’œuvre pour
violoncelle et piano de
Chopin ;à 20 h 30, récital de

Florent Albrecht, piano Pleyel
1846, « Nocturnes de Field »
et Chopin suivi d’une balade
littéraire et musicale dans les
jardins
>Lundi 25 juillet, à 16 h,
conférence « De Field à
Chopin, évolution du
nocturne », avec Florent
Albrecht (piano) et la
participation de Jean-Yves
Clément et Yves Henry ; à
20 h 30, récital piano de
Javier Perianes (Beethoven
Chopin-Granados-Liszt
Wagner/Liszt)
>Mardi 26 juillet, à 16 h,
Conférence « Chopin : de
l’improvisation à l’édition »,
avec Jean-Jacques Eigeldinger
et Yves Henry (piano) ; à
20 h 30, Récital piano de
François Chaplin (Chopin
Mozart)
>Mercredi 27juillet, à 15h,
concert de clôture des jeunes
solistes en résidence avec
Julia Lozowska, Zu-An Shen et
Maya Nagakura
>Masterclasses publiques,
animées par Yves Henry les
22,23,25 et 26 juillet, à 10 h,
au théâtre Maurice-Sand de
La Châtre. Accès gratuit.
>Concerts Hors les murs,
vendredi 22juillet, à 21h, sur
le parvis de la cathédrale de
Bourges (Cher), récital piano
de Guillaume Vincent

Informations et réservations :
festivalnohant.com ou au
02.54.48.46.40.
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