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Nohant Festival Chopin: deuxième acte

 La maison de George Sand à Nohant (DR) 

Après un programme de juin sur le thème de la "ferveur romantique," le Nohant Festival Chopin propose un beau programme
dans sa seconde partie dès le 21 juillet, soit à l'auditorium de la maison de George Sand, soit au théâtre de La Châtre.
 Se produiront à l'auditorium Frédéric Chopin:
 • Charles Richard-Hamelin : ce pianiste canadien, récipiendaire entre autres distinctions de la Médaille d'argent du
prestigieux Concours International Chopin de Varsovie 2015, ouvrira la semaine dans un programme Franck, Ravel et
Chopin (21 juillet  20h30) ;
 • Philippe Cassard : animateur d'une émission emblématique de France Musique, délivrera un récital Schubert,
Liszt/Schubert et Chopin (22 juillet  20 h 30) ;
 • Bruce Liu : événement de cette édition, le lauréat du Concours international Chopin de Varsovie 2021 donnera à Nohant
son premier récital en France dans un programme Chopin, Ravel et Liszt (23 juillet  20 h 30) ;
 • Claire Désert et Anne Gastinel : ce duo d'artistes exceptionnelles dans un concert entièrement dédié à Chopin. (Récital
complet avec liste d'attente - 24 juillet  16 h);
 • Florent Albrecht : grand spécialiste des Nocturnes de Field et de Chopin, il jouera en alternance les oeuvres des deux
compositeurs sur un piano Pleyel 1844, au plus près de leur inspiration (24 juillet  20 h 30) ;
 • Javier Perianes : pour la première fois à Nohant, ce pianiste espagnol qui se situe « dans la lignée de l'inoubliable Alicia de
Larrocha » et se produit à l'international dans les salles les plus prestigieuses, proposera un récital Beethoven, Chopin,
Granados et Liszt (25 juillet  20h30) ;
 • François Chaplin : son disque des Valses de Chopin a été unanimement salué par la critique. Le public de Nohant aura le
privilège d'entendre cette intégrale interprétée en direct par l'artiste (26 juillet  20H30).
 A noter également que la Festival accueille dans le cadre de son "Académie" qui vise à favoriser la carrière et la notoriété de
jeunes talents, à la fois musiciens et comédiens, le Festival accueillera trois pianistes et deux comédiens. Les pianistes
participeront aux masterclasses publiques d' Yves Henry sur piano romantique (Théâtre de La Châtre, les 22  23 - 25 et 26
juillet - 10 h) et clôtureront le Festival lors d'un grand récital Chopin ( 27 juillet - 15 h).
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