COMMUNIQUE DE PRESSE
56 édition du Nohant Festival Chopin
« La Ferveur romantique »
Programmation du 21 au 27 juillet 2022
Domaine de George Sand
(Centre desmonuments nationaux)
e

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 Nohant
Festival Chopin se poursuivra pour une semaine entière du 21
au 27 juillet prochains.

Charles Richard-Hamelin

Des récitals, des conférences, des masterclasses publiques
ainsi que différentes animations se tiendront à Nohant au
domaine 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.

Des artistes de renommée internationale
L’auditorium Frédéric Chopin accueillera les artistes suivants :
Philippe Cassard

Bruce Liu

Claire Désert et Anne Gastinel

Florent Albrecht

. 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
sur France Musique, cet immense musicien délivrera un récital
Schubert, Liszt 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 délivrera un concert entièrement dédié à Chopin.
(Récital complet avec liste d’attente - 24 juillet – 16 h) ;

Javier Perianes

. Florent Albrecht : grand spécialiste des Nocturnes de Field et
de Chopin, il jouera en alternance les œuvres des deux
compositeurs sur un piano Pleyel 1844, au plus près de leur
inspiration (24 juillet – 20 h 30) ;

François Chaplin

. Javier Perianes : pour la première fois à Nohant, ce pianiste
espagnol qui se situe « dans la lignée de l’inoubliable Alicia de
Larrocha », se produit à l’international dans les salles les plus
prestigieuses. Il proposera un récital Beethoven, Chopin,
Granados et Liszt (25 juillet – 20h30) ;
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. 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).

Conférences musicales

Jérome Bastianelli

Animées par Jean-Yves Clément et pour certaines, illustrées
au piano par Yves Henry, les conférences accueilleront au
Théâtre de La Châtre :
. Jérôme Bastianelli, écrivain et Président des Amis de
Marcel Proust à propos de « Chopin et Proust, la rencontre de
deux génies » (22 juillet - 16h) ;
. Florent Albrecht, « De Field à Chopin, évolution du
Nocturne », le pianiste révélera les secrets de cette forme
musicale (25 juillet – 16h) ;
. Jean-Jacques Eigeldinger, « de l’improvisation à l’édition »,
le musicologue et écrivain éclairera le processus de création
chez Chopin (26 juillet – 16h).

Les jeunes espoirs
Jean-Jacques Eigeldinger

Un tremplin-découverte permettra au public de découvrir :
. Ayame Ishise : cette jeune pianiste japonaise qui a reçu le
Prix Cortot en 2022 donnera un récital Chopin, Scriabine et
Ravel (24 juillet - 11h).

Ayame Ishise,, Prix Cortot 2022

Impromptu musical et littéraire

Masterclasse publique
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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 - 22 – 23 - 25 et 26 juillet - 10 h) et clôtureront le
Festival lors d’un grand récital Chopin (27 juillet - 15 h).
La promotion 2022 comprend les pianistes :
. Maya Nagakura, lauréate du Nohant Festival Chopin Japan
Piano Competition 2021 ;
. Julia Losowska, désignée par l’Institut Chopin de Varsovie ;
. Zu-An Shen , en cycle de concertiste à l’Ecole Normale de
Musique Alfred Cortot.
et les comédiens :
. Eugénie Pouillot et Ulysse Robin, tous deux diplômés de
l’Ecole Supérieure de Comédiens par l’Alternance et qui ont
joué ensemble dans Phèdre participeront à l’impromptu
musical et littéraire « Autour de Marcel Proust et de George
Sand ». (Parc du domaine de George Sand - 23 juillet à 18 h).

Informations et réservations
Informations détaillées sur ces événements et réservations
sur le site du festival (www.nohantfestival.com)
ou par téléphone au 02 54 48 46 40 reservation.nohant@hotmail.com.

