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musique classique

Chopin reprend
ses droits à Nohant
En partenariat
avec La Nouvelle République

A partir de ce mercredi, la
seconde partie de la sai-

son 2018 du festival de Nohant-
Vic ouvre ses portes. Au pro-
gramme, récitals, concerts
littéraires et conférences.
Les amateurs de piano et de
Chopin vont s'en donner à
cœur joie. Du 18 au 24 juillet, le
Domaine George Sand ac-
cueille la seconde partie du No-
hant Festival Chopin. Une 52e

édition qui allie musique, litté-
rature et musicologie. La pro-
grammation concoctée par
Yves Henry, président du festi-
val, et Jean-Yves Clément, con-
seiller littéraire et artistique,
« attend les festivaliers pour
leur faire partager de grands
moments d'émotion dans une
ambiance champêtre ».
Au total, sept récitals avec des
grands noms tels que Julien
Brocal - remplaçant Fazil Say,
absent pour raison de santé -,
Dana Ciorcalie ou Abdel Rah-
man El Bâcha que les specta-
teurs pourront apprécier.
L'écrivain Éric-Emmanuel

Schmitt sera également pré-
sent pour une interprétation
musicale et littéraire de son
livre, Madame Pylinska et le se-
cret de Chopin. Mais le festival
pense aussi à la relève. Quatre
jeunes pianistes en résidence à
Nohant bénéficieront de l'en-
seignement d'Yves Henry sur
l'interprétation des oeuvres de
Chopin lors de plusieurs mas-
ter classes.
Jean-Yves Clément et Yves
Henry présenteront aussi plu-
sieurs conférences qui traite-
ront des thèmes comme les pia-
nos Pleyel de Chopin, la France
de Debussy et Ravel ou Liszt
dans les traces de Chopin. Un
programme généreux et varié
qui devrait toucher un large
public. Pour terminer en
beauté, le concert de clôture
mettra en avant quatre jeunes
pianistes.

Louis-Bertrand Brutin

Tarifs : de 15 € à 60 €
Passeport : de 195 € à 300 € (du
is au 24 juillet), de 165 e à 255 €
(du 19 au 24 juillet)
Réservations : office de tourisme
de La Châtre, 134, rue Nationale.
Informations :
www.f estival nohant.com
ou tél. 02.54.06.04.95.

Yves Henry, président du festival ; Sylviane Plantain
vice-présidente, et Jean-Luc Meslet, administrateur du domaine
devraient recevoir de nombreux spectateurs.


