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Nohant Festival Chopin et
ses virtuoses internationaux
Marc-André Hamelin, Shlomo Mintz, Fazil Say, Fabrice Luchini et Gilles Clément sont à
l'affiche de la 52e édition du festival de musique romantique de juin à juillet.

L
administrateur du domaine
de George Sand, Jean-Luc
Meslet, a ouveit spéciale-
ment les portes de l'atelier

de Maurice Sand pour qu Yves
Henry, president du Nohant Fes
tival Chopin, et Sylvianne Plan-
tehn vice-présidente, y présen-
tent I affiche de I edition 2018 a la
presse

Une fête du piano
La 52e edition de Nohant Festival
Chopin prendra son envol hors
les murs sur les pistes de l'aéro-
port de Chateauroux, vendredi
25 mai a 20 h 30 avec une grande
f ete du piano a 2,4,6 et 8 mains,
avec la participation des jeunes
musiciens en residence et d'Yves
Henry Srx autres concerts hors les
murs auront lieu autour de
Nohant Samedi 2 juin a 19 h au
domaine des Foulâmes, le pro-
gramme sera centre sur ' Chopin
l'européen , vendredi 8 juin a
20 h 30, Yvan Danzna au violon-
celle et Ehane Reyes au piano se
produiront en l'église de Montle-
vicq, vendredi 15 juin a 20 h 30,

Q Yves Henry (au centre), pianiste concertiste demeurant à
Montgivray, préside le Nohant Festival Chopin.

Nathanael G oum sera au piano
au chateau de Chabenet, ven
dredi 22 juin, Fanny Azzuro au
piano jouera a Deols , vendredi
29 juin le pianiste Dimitri Mah-
giiaii jouera a Merigny puis,
dimanche 26 aout a 17 h sous la
halle de Saint-Août, se produi-
ront des pianistes sélectionnes
parmi les jeunes solistes en resi-
dence des trois dernieres annees
L equipe du Nohant Festival Cho-
pin se félicite d'accueillir de nou-

veaux et magnifiques interprètes
Marc Andre Hamelin (pianiste

classique et compositeur cana
dien francophone), Shlomo Mintz
(violoniste altiste et chef d or-
chesti e israélien) Fanny Azzuro
(pianiste française), Nathanael
Gouin (pianiste français), Ivan
Karizna (violoncelliste bielo
russe) Dimitn Mahgnan (pianiste
français) Fabrice Luchmi, le
comédien que I on ne presente
plus, dans un spectacle litteraire

et musical Gilles Clement, jardi-
nier, paysagiste et ecnvam ongi-
iiaue d'Argeiiton-sui-Cielise,
ainsi que Benoît Duteurtre,
romancier, essayiste et critique
musical, interviendront dans les
causeries-rencontres et les confe-
rences
Le festival débutera a Nohant le
9 juin par une causerie-rencontre
avec Thierry Geffrotm (journa-
liste radio) a 16 h tandis que le
concert d'ouverture permettra
d entendre Shlomo Mintz et Ita-
mar Golan (pianiste israélien)
L'ouverture en juillet se fera avec
le recital de Fazil Say pianiste et
compositeur turc et le concert de
cloture reunira le 24 juillet a 15 h,
les jeunes pianistes en residence
dont Diana Cooper, Anastasia
Rizikov Aleksandra Swigut et
le(la) lameat(e) 2018 du Nohant
Festival Chopin Japan Piano
Compétition Le festival a attire
7 DOO personnes I an passe, les
organisateurs sont d ores et déjà
confiants dans la frequentation
et le succes de cette nouvelle edi-
tion a Nohant El Anita Racine (CLP)


