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Nohant : les talents du romantisme plébiscités

Ce dimanche 24 juin, la grange de Nohant affichait complet pour le concert "tremplin-découverte" de Fanny
Azzuro
© Photo NR

Le festival de Nohant, lancé le 9 juin, accueillait, hier, samedi 23 juin, Fabrice Luchini, devant une salle comble.
Le public était également au rendez-vous pour les artistes à la renommée en construction, lors du concert
du dimanche matin.

Jean-Yves Clément, directeur artistique et littéraire du festival de Nohant, ne piétine pas sa fierté. " Avoir du
public, ça ne suffit pas, il faut aussi que la qualité soit là", estime-t-il.

Concernant le monde, le festival a fait mouche ces deux derniers jours. Samedi soir, c'est le comédien et
auteur fabice Luchini qui ouvrait ainsi les "concerts littéraires" : salle comble et soirée "exceptionnelle" aux
dires des organisateurs. L'homme aura fait mouche, et laissé quelques marques oratoires.

Ce dimanche 24 juin, le festival jouait dans l'antichambre des carrières. Comme chaque dimanche matin
depuis le 9 juin (et jusqu'à la fin du festival), c'est une artiste "découverte" qui se produisait dans la grange.
La pianiste Fanny Azzuro s'y produisait. "En général, les artistes viennent jouer une année en découverte
et sont, l'année suivante ou deux ans plus tard, programmés lors d'un grand concert le soir", explique Jean-
Yves Clément.
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Le festival Nohant se poursuit jusqu'au 24 juillet. Et côté littérature, on attend encore Marie-Christine Barraud,
le 21 juillet, et Éric-Emmanuel Schmidt, le 22 juillet.
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