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L'esprit des lieux souffle au Nohant Festival Chopin
Pierre-Marie Gasnier, Eve-Melody Salom, Zu-An Shen
© Nohant Festival Chopin
Les Maîtres sonneurs du Berry peuvent entrer en scène et faire sonner leurs instruments traditionnels : le dernier récital du
Nohant Festival Chopin vient de signer la fin de la manifestation. Place aux Gâs du Berry qui n'ont eu qu'à traverser la petite
place enherbée depuis leur jolie maison qui jouxte l'église. Fondé en 1888, ils se targuent d'être le plus ancien groupe
folklorique constitué de France. Georges Sand ne les a pas entendus, eux, mais comme ils sont tous habitants de Nohant-Vic
et que la musique est une affaire de famille, voire de dynastie, il est probable que l'écrivaine a écouté maintes fois leurs
ancêtres. Elle, et Chopin qui a noté au moins deux bourrées. Sand, éduquée ici par les bois et les champs, donnait du poing
avec les garçons et les filles du village, de condition bien plus modeste qu'elle, mais égaux en farces et attrapes. Elle s'en fera
des amis jusqu'à son dernier souffle et fera de certains des personnages de ses romans. Si la présence de la romancière est
encore si forte dans la parenthèse spatio-temporelle de Nohant, c'est que son château, campagnard, noble et sans prétention
comme les grands cottages de la campagne anglaise, fut habité par sa petite fille Aurore qui y est morte en 1961, non sans
avoir donné un entretien fascinant à la télévision française : elle s'y remémore sa grand-mère qui la gardait près d'elle.
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Lire la suite : https://bachtrack.com/fr_FR/critique-gasnier-salom-shen-jeunes-talents-nohant-festival-chopin-juillet-2022
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