COMMUNIQUE DE PRESSE

DECOLLAGE DU NOHANT FESTIVAL CHOPIN 2018
A L’AEROPORT DE CHATEAUROUX
VENDREDI 25 MAI A 20 H 30
Un soir à l’Opéra,
grande fête du piano à 2, 4, 6 et 8 mains
avec Kojiro Okada, Ayaka Matsuda et Frédéric Shi au piano
et avec la participation d’Yves Henry
Mozart, Debussy, Wagner, Chopin
A quelques jours de l’ouverture du Nohant Festival Chopin, l'association Musique au Pays
de George Sand et l’aéroport de Châteauroux proposent un concert exceptionnel sur la piste
de l'aéroport de Châteauroux.
Ce concert gratuit et ouvert à tous (sur réservation obligatoire) proposera un ﬂorilège des
grands airs d’opéra les plus célèbres transcrits pour le piano dans des versions souvent
spectaculaires, parmi lesquels : l’ouverture du Don Juan de Mozart, La Fantaisie sur Aïda de
Thalberg pour 2 pianos, mais aussi une version pour 2 pianos du Clair de Lune de Debussy, une
pour 4 pianistes de la Grande Polonaise de Chopin et une incroyable version de la Chevauchée
des Walkyries de Wagner pour 4 pianistes sur 2 pianos.
Pour ce programme, Yves Henry, pianiste et Président du Nohant Festival Chopin, sera entouré
de trois jeunes talents pianistiques exceptionnels qui apporteront leur talent et
leur enthousiasme à ce répertoire particulièrement festif.
Ce concert s’inscrit dans le programme “Hors Les Murs” développé par le Festival et qui a
pour vocation d’aller à la rencontre d’un nouveau public, initié ou non à l’univers de la
musique classique, dans des lieux emblématiques et singuliers du Berry, et de permettre
ainsi à de jeunes artistes de transmettre leur passion. C’est ainsi que 7 concerts seront
donnés lors de la saison 2018 dans différents sites de la région. Hormis les récitals, des ateliersrencontres autour de jeunes musiciens professionnels seront organisés dans les écoles de
musique du département. Ces opérations artistiques et pédagogiques sont amenées à s’ampliﬁer
en donnant naissance à un véritable programme de diffusion culturelle sur tout le territoire.
Concert organisé avec le soutien de BGE Indre et de la Fondation Daniel et Nina Carasso.
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