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COMMUNIQUE DE PRESSE 
NUIT CHOPIN 2022

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre 
Château d’Ars (près de Nohant)
Lourouer-Saint-Laurent (Indre)

En clôture de l’édition 2022 du Nohant Festival Chopin 
et de son programme Hors les murs qui ont remporté un 
vif succès, le dernier grand rendez-vous de la saison, 
la « Nuit Chopin », se tiendra durant tout un week-end 
au Château d’Ars les vendredi 14, samedi 15 et 
dimanche 16 octobre prochains. 
Organisé chaque année en hommage à Frédéric 
Chopin qui s’est éteint à Paris dans la nuit du 16 au 17 
octobre 1849, ce week-end musical et littéraire sera 
l’occasion d’une immersion au cœur du romantisme 
et de ses plus belles créations.  Dans l’intimité des 
salons du Château d’Ars qui fût la demeure du Docteur 
Papet, le médecin du couple Sand-Chopin. des pianos 
de l’époque du compositeur seront joués lors des 
récitals, ajoutant encore à l’authenticité de l’événement. 
 
Réunis autour d’Yves Henry, le Président du Nohant 
Festival Chopin, et de Sylviane Plantelin, la Vice-
présidente, de jeunes artistes talentueux, comédiens et 
musiciens, feront partager leur engagement et leur 
passion dans la flamboyance automnale du Berry, lui 
aussi si romantique en cette saison ! 

PROGRAMME

Vendredi 14 octobre – Spectacle musical et littéraire

20 h 30 - « Musset et Chopin – Nuits et Ballades » 
Un spectacle musical et littéraire fera dialoguer des 
grands chefs-d’œuvre du romantisme  : Les Nuits de 
Musset qui seront interprétées par deux jeunes 
comédiens de l’Académie du Festival, Eugénie Pouillot 
et Ulysse Robin et les Ballades de Chopin par Yves 
Henry au clavier d’un piano Pleyel de l’époque du 
compositeur.
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Samedi 15 octobre - Masterclasse et concerts 

10 heures - masterclasse publique sur pianos historiques 
animée par Yves Henry autour des œuvres de Chopin et 
avec la participation 
18 heures - L’indomptable Augusta Holmès 
Ce spectacle lyrique racontera la vie 
d’Augusta Holmès », l’une des rares 
compositrices du XIXe siècle à avoir 
réussi à s’imposer dans le monde 
patriarcal de son temps. La soprano 
Aurélie Loilier et le pianiste Paolo Rigutto 
interpréteront des œuvres majeures et inédites de cette 
compositrice et mettront en relief les temps forts de sa vie. 
Après le dîner romantique, la soirée en hommage à 
Chopin proposera deux récitals. 
22 heures - Les jeunes lauréates de la Nohant Festival 
Chopin Tokyo Competition in Japan 2021, Tomoko 
Nakanishi (14 ans) et Arisa Fujisawa interpréteront des 
œuvres emblématiques de Chopin, entre autres les 
Variations brillantes op. 12, la Sonate n° 2 op. 35, le 
Nocturne op. 62 n° 1. 
23 heures - Olivier Malle, le vainqueur du Prix 
international 2022 des grands amateurs, proposera 
quelques-unes des plus belles pages de l’œuvre de 
Frédéric Chopin dont la Fantaisie-Impromptu et le 
Scherzo n°1. 

Dimanche 16 octobre - 10h30 - Brunch musical 

Place à la virtuosité et au violon avec un spectacle 
musical évoquant la vie trépidante du violoniste Henri 
Vieuxtemps, contemporain de Chopin, qui fût concertiste, 
compositeur et pédagogue. Des pièces entre autres de 
Sarasate, Fauré, Lalo, Franck, Chopin… seront 
interprétés par la violoniste Marie-Astrid Hulot, le pianiste 
Gaspard Thomas et le violoncelliste Jean-Baptiste 
Maizières. 
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