
Sous le haut patronage de Son Excellence Jan Emeryk Rościszewski, 
Ambassadeur de Pologne en France,

 sous la Présidence d’Honneur de Marie Christine Barrault et Robin Renucci,
en présence de Brigitte Fossey et Frédéric Lodéon, marraine et parrain 

de l’Académie des Jeunes Talents du Festival, 
et d’Elisabeth Braoun, Administratrice du Domaine de George Sand à Nohant 

(Centre des monuments nationaux)

A l’occasion de la 57e édition du Nohant Festival Chopin 
qui se déroulera du 3 juin au 26 juillet 2023

Avant-première - Salle Cortot 
78 rue Cardinet – 75017 Paris (métro Malesherbes ou Monceau)

Yves Henry, Président, Sylviane Plantelin, Vice-Présidente
et Jean-Yves Clément, Conseiller littéraire et musical,

seront heureux de vous accueillir au concert de
présentation de la programmation du Festival 2023

sur le thème « Les voyages de Chopin »

Jeudi 16 mars à 19 heures
Concert de présentation à 19 heures précises. Ouverture de la billetterie et des portes dès 18 heures 

Réservations jusqu’au 7 mars au matin par tél. : 02 54 48 46 40 
par courriel : reservation.nohant@hotmail.com 

RESERVATION PREALABLE CONSEILLEE POUR DES QUESTIONS D’AFFLUENCE 
Ouverture de la billetterie sur place le jour même à 18 heures / Tarif normal : 30€ 

Membres du Cercle des Amis du Festival (à jour de leur cotisation 2023) : 20€ (gratuit pour les Mécènes) 
(Pour adhérer : cercledesamis@festivalnohant.com) 

Elèves de l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot : 10€ 
www.festivalnohant.com

À quelques jours du Printemps, c’est avec un très grand plaisir que nous vous retrouverons pour cette
traditionnelle soirée de lancement du Nohant Festival Chopin.

En prélude au Festival, nous avons réuni pour vous une pléiade de jeunes talents extrêmement brillants
parmi lesquels : les pianistes Fanny Azzuro, Julien Brocal, Vincent Martinet, Guillaume Vincent et
Danylo Saienko, la violoniste Raphaëlle Moreau, la soprano Marie Perbost, le Trio Metral, auxquels
viendront s’ajouter quelques surprises...

Les compositeurs à l’honneur lors de cette soirée seront Wolfgang Amadeus Mozart, Frédéric Chopin,
Franz Liszt, Vincenzo Bellini, mais aussi Sergueï Rachmaninov dont on fêtera cette année le 150e
anniversaire, et Maurice Ravel.

Ce concert sans entracte vous donnera un avant-goût du Festival 2023 placé sous le thème « Les voyages de
Chopin ».

En partenariat avec :


