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Les virtuoses de demain à La Nuit Chopin

Aleksandra Swigut, présente l’an dernier, a remporté un prix très prestigieux au Concours Chopin de Varsovie.
© (Photo archives NR)
Lourouer-Saint-Laurent. Le Château d’Ars accueille de nouveau La Nuit Chopin mardi soir, avec quatre jeunes
pianistes prometteurs.
L’association Musique au Pays de George Sand, organisatrice du Nohant Festival Chopin, propose une
grande soirée consacrée à Chopin, La Nuit Chopin, mardi 16 octobre, au Château d’Ars. Une date qui n’a pas
été choisie par hasard, puisque Frédéric Chopin s’est éteint dans la nuit du 16 au 17 octobre 1849.
Ce rendez-vous annuel dédié à tous ceux qui aiment la musique de Chopin est l’occasion de découvrir de
jeunes artistes aux parcours prometteurs, distingués par Yves Henry, président du Nohant Festival Chopin.
Repérés par Yves Henry
Comme la jeune pianiste polonaise Aleksandra Swigut, présente à La Nuit Chopin l’an dernier, qui vient de
remporter, au mois de septembre, le 2e Grand prix du 1er Concours Chopin de Varsovie sur instruments
d’époque.
Cette année, La Nuit Chopin accueillera quatre artistes, de générations et de nationalités différentes, pour
lesquels Chopin est le compositeur de prédilection.
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Deux pianistes japonaises ouvriront la soirée, Tsuzuru Inada, âgée seulement de 10 ans, et Mitsuko Moriyama.
Elles ont remporté ex-æquo le Prix spécial Nuit Chopin du Nohant festival Chopin piano competition in Japan,
organisé à Tokyo en mai. Ce premier concert sera suivi d’un dîner aux chandelles.
La suite du programme sera assurée par le pianiste français Antoine de Grolée, diplômé du Conservatoire
national supérieur de musique de Lyon, et la jeune pianiste polonaise, Agnieszka Korpyta, sélectionnée par
l’Institut Frédéric-Chopin de Varsovie et retenue également parmi les candidates de la première édition du
concours Chopin de Varsovie sur instruments d’époque 2018.
Mardi 16 octobre, à partir de 18 h. Réservations : office de tourisme, tél. 02.54.48.46.40 ou reservation.nohant
@hotmail.com. Tarifs : 20 € un concert ; 35 €, deux concerts ; 45 €, trois concerts. Dîner : 45 €.
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