
Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 499000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 20 juillet 2022 P.7
Journalistes : -

p. 1/1

musique en partenarist avec la Nçuvelk'
S Rcputjliquc1

Le Nohant Festival Chopin pour une semaine

Charles-Richard Hamelin fera la réouverture jeudi.

Après quatre week-ends de

juin placés sous le signe de

l’excellence artistique devant

un public heureux de partager

« La ferveur romantique » qui

a inspiré cette édition, le No

hant Festival Chopin se pour

suivra pour une semaine en

tière du 21 au 27 juillet. Des

récitals, des conférences, des

masterclass publiques ainsi

que différentes animations se

tiendront à Nohant, au do

maine de George Sand (Centre

des monuments nationaux) et

au théâtre de La Châtre dans le

Berry. Autant d’événements

qui

porteront haut les couleurs de

la musique et du romantisme.

L’auditorium Frédéric-Chopin

accueillera plusieurs artistes.

Charles Richard-Hamelin : ce

pianiste canadien, récipien

daire entre autres distinctions

de la médaille d’argent du

prestigieux Concours Interna

tional Chopin de Varsovie

2015, ouvrira la semaine dans

un programme Franck, Ravel

et Chopin (21 juillet à 20 h 30).

Philippe Cassard : animateur

d’une émission emblématique

sur France Musique, cet im

mense musicien délivrera un

récital Schubert, Liszt et Cho

pin (22 juillet à 20 h 30).

Bruce Liu : événement de cette

édition, le lauréat du Concours

International Chopin de Var

sovie 2021 donnera à Nohant

son premier récital en France

dans un programme Chopin,

Ravel et Liszt (23 juillet à

20 h 30).

lln concert entier

dédié à Chopin
Claire Désert et Anne Gasti

nel : ce duo d’artistes excep

tionnelles délivrera un concert

entièrement dédié à Chopin

(récital complet avec liste d’at

tente, 24 juillet à 16 h).

Florent Albrecht : grand spé

cialiste des Nocturnes de Field

et de Chopin, il jouera en alter

nance les œuvres des deux

compositeurs sur un piano

Pleyel 1844, au plus près de

leur inspiration (24 juillet)

20 h 30).

Javier Perianes : pour la pre

mière fois à Nohant, ce pia

niste espagnol qui se situe

« dans la lignée de l’inoubliable

Alicia de Larrocha », se pro

duit à l’international dans les

salles les plus prestigieuses. II

proposera un récital Beetho

ven, Chopin, Granados et Liszt

(25 juillet à 20 h 30).

François Chaplin : son disque

des Valses de Chopin a été una

nimement salué par la critique.

Le public de Nohant aura le

privilège d’entendre cette inté

grale interprétée en direct par

l’artiste (26 juillet à 20 h 30).

Conférences musicales
Animées par Jean-Yves Clé

ment et pour certaines, illus

trées au piano par Yves Henry,

les conférences accueilleront

au théâtre de La Châtre : Jé

rôme Bastianelli, écrivain et

président des Amis de Marcel

Proust à propos de Chopin et

Proust, la rencontre de deux gé

nies (22 juillet à 16 h) ; Florent

Albrecht, De Field à Chopin,

évolution du Nocturne, le pia

niste révélera les secrets de

cette forme musicale (25 juillet

à 16 h) ; Jean-Jacques Eigeldin

ger, De l’improvisation à l’édi

tion, le musicologue et écrivain

éclairera le processus de créa

tion chez Chopin (26 juillet à

16 h).

Informations et réservations sur le
site du festival (www.nohant
festival.com) ou par téléphone au
02.54.48.46.40. Mail :
reservation.nohantdi
hotmailcom
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