
AvecÊlaÊparticipationÊdeÊ
AlainÊCARRƒ,ÊcomŽdienÊÊ-ÊMarieÊDENARNAUD,ÊcomŽdienneÊÊ-ÊAstrigÊSIRANOSSIAN,Êvioloncelle
YvesÊHENRYÊetÊBellaÊSCH†TZ,ÊpianistesÊ

etÊdeÊÊEmmanuelÊROSSFELDER,Êguitare

DèsÊlÕ‰geÊdeÊcinqÊans,ÊEmmanuelÊRossfelderÊdŽbuteÊlaÊguitareÊclassique.ÊAÊ14Ê
ans,Ê ilÊdevientÊ leÊplusÊ jeuneÊguitaristeÊ jamaisÊadmisÊdansÊ laÊclasseÊdÕAlexandreÊ
LagoyaÊ auÊConservatoireÊNationalÊ SupŽrieurÊ deÊMusiqueÊdeÊParis.Ê LaurŽatÊ deÊ
nombreuxÊconcoursÊinternationaux,ÊÇÊDŽcouverteÊClassicaÊÈÊenÊ2001,ÊÇÊRŽvŽlationÊ
ClassiqueÊÈÊparÊlÕADAMIÊenÊ2002,ÊetÊÇÊVictoireÊdeÊlaÊMusiqueÊClassiqueÊÈÊenÊ2004,Ê
ilÊÊseÊproduitÊdepuisÊplusÊdeÊ25ÊansÊsurÊlesÊplusÊgrandesÊscènesÊfrançaisesÊetÊdansÊ
leÊmondeÊentier.ÊSonÊ8eÊalbumÊÇVirtuosoÈÊestÊconsacrŽÊauxÊÏuvresÊpourÊguitareÊ
soloÊdeÊgrandeÊvirtuositŽ,ÊainsiÊqueÊdÕaudacieusesÊtranscriptionsÊdeÊPaganini.

DIMANCHEÊ18ÊOCTOBREÊÊ-ÊDEÊ11ÊhÊËÊ14ÊhÊBRUNCHÊMUSICALÊ
SURÊLEÊTHéMEÊÇÊCHOPINÊETÊLÕESPAGNEÊÈ

R ƒ S E R VAT I O N S ÊOffi ce de tourisme de La Châtre
02Ê54Ê48Ê46Ê40Ê-Êreservation.nohant@hotmail.com

NombreÊdeÊplacesÊlimitŽÊÊ-ÊÊPortÊduÊmasqueÊobligatoire

TARIFS Plein tarif Tarif rŽduit*
Vendredi 16 octobre

1 concert 20 Û 15 Û
2 concerts 35 Û
3 concerts 45 Û

D”ner aux chandelles 45 Û
Samedi 17 octobre

Masterclasse 10 Û
Spectacle littŽraire et musical 25 Û

Dimanche 18 octobre
Brunch musical 35 Û

PASS WEEK-END (Le pass week-end 
donne accès ˆ tous les concerts, spectacles, 
masterclasse, d”ner et brunch)

130 Û

*ÊŽtudiants,ÊdemandeursÊdÕemploi

NÕhŽsitez pas ˆ rŽserver vos places 
dès maintenant. Dans le cas où nous 
serions dans lÕobligation dÕannuler 
ces ŽvŽnements pour des raisons 
sanitaires, les rŽservations dŽjˆ rŽglŽes 
seront remboursŽes intŽgralement.

LicenceÊdÕentrepreneurÊdeÊspectaclesÊ:Ê
n¡Ê2-1094383ÊetÊn¡Ê3-1085403
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RŽalisationÊ:ÊLancosmeÊmultimedia

Cette « évocation » festive de l’Espagne musicale prendra pour point de départ le voyage 
de Sand et Chopin à Majorque. Un point de départ pour un voyage imaginaire dont le 
programme « ad libitum » sera annoncé par les interprètes eux-mêmes lors de ce brunch en 
musique qui viendra mettre un point d’orgue à ce week-end consacré entièrement à Chopin.
Trois parties se succèderont, avec un temps entre chacune pour se restaurer. 
AccueilÊdesÊparticipantsÊautourÊdÕunÊcafŽÊˆÊpartirÊdeÊ10ÊhÊ30.

LeÊch‰teauÊdÕArsÊseÊsitueÊentreÊNohantÊetÊLaÊCh‰tre



LaÊtraditionnelleÊNuitÊChopin organisée chaque année 
par l’association Musique au Pays de George Sand, 

change de format puisqu’elle se prolongera durant tout 
un week-end du 16ÊauÊ18Êoctobre.
Elle prend donc la forme d’un grand hommage musical 
en mémoire du compositeur qui s’est éteint dans la 
nuit du 16 au 17 octobre 1849. Pendant ces trois jours, 
concerts,Êspectacle,Êmasterclasse,Êd”nerÊ etÊbrunchÊ
alternerontÊauÊCh‰teauÊdÕArs. Situé sur la commune de 

Lourouer-Saint-Laurent près de Nohant, le château est l’ancienne demeure du Docteur 
Papet, le médecin de George Sand qui soigna Chopin à leur retour de Majorque. Pour la 
première fois, et pour garantir une plus grande distanciation, les deux niveaux du Château 
serontÊutilisŽs,ÊleÊgrandÊsalonÊduÊ1er étage étant dédié entièrement à la partie musicale. (1)

1  accèsÊparÊascenseurÊpourÊlesÊpersonnesÊˆÊmobilitŽÊrŽduite

GaspardÊDEHAENEÊ
(Pleyel 1846) – (1 heure)

Programme : Nocturne n° 20 en do dièse mineur, op. posth. ; Polonaise en fa 
dièse mineur, op 44, Barcarolle en fa dièse majeur, op. 60, Ballade n° 4 en fa 
mineur, op. 52, Mazurkas op. 24

NŽÊ enÊ 1987,Ê GaspardÊ DehaeneÊ estÊ dipl™mŽÊ dÕunÊ MasterÊ auÊ ConservatoireÊ
NationalÊSupŽrieurÊdeÊMusiqueÊetÊdeÊDanseÊdeÊParis.ÊLaurŽatÊdeÊplusieursÊprixÊ
internationaux,Ê ilÊseÊproduitÊenÊconcertÊetÊaÊenregistrŽÊdeuxÊCDÊÇÊFantaisieÊÈÊetÊ
ÇÊVersÊlÕailleursÊÈÊdŽdiŽÊˆÊSchubertÊetÊˆÊLiszt.ÊÊ

Ê

Ê

DianaÊCOOPERÊ
(Pleyel 1846) – (45 minutes)

Programme : Concerto n° 1 en mi mineur, op. 11 
La partie d’orchestre sera jouée par YvesÊHENRY sur le pianino Pleyel 

NŽeÊenÊ1997,ÊDianaÊCooperÊcommenceÊleÊpianoÊˆÊ7Êans.ÊAdmiseÊˆÊlÕunanimitŽÊ
ˆÊ16ÊansÊauÊConservatoireÊNationalÊSupŽrieurÊdeÊMusiqueÊetÊdeÊDanseÊdeÊParis,Ê
elleÊobtientÊ sonÊMasterÊenÊ2018.ÊElleÊ faitÊpartieÊdesÊpianistesÊprŽsŽlectionnŽsÊ
pourÊleÊprestigieuxÊConcoursÊInternationalÊChopinÊdeÊVarsovie.

Aude-LiesseÊMICHELÊ
(Pleyel 1846) – (45 minutes)

Programme : Ballade n° 1 en sol mineur, op.23, Nocturne n° 2  en ré bémol 
majeur op.27, Scherzo n° 1 en si mineur,  op.20,  Andante Spianato et Grande 
Polonaise en mi bémol majeur, op.22

NŽeÊenÊ1995ÊˆÊRomans,ÊAude-LiesseÊMichelÊcommenceÊleÊpianoÊˆÊlÕ‰geÊdeÊ4Ê
ansÊetÊseÊproduitÊenÊrŽcitalÊˆÊlÕ‰geÊdeÊ14Êans.ÊDipl™mŽeÊdÕunÊMasterÊofÊartsÊdeÊ
laÊHauteÊŽcoleÊdeÊGenève,ÊelleÊŽtudieÊactuellementÊauÊConservatoireÊNationalÊ
SupŽrieurÊdeÊMusiqueÊdeÊParisÊoùÊelleÊtermineÊunÊMasterÊdeÊpianoforte.

Aude-LiesseÊMICHEL
Programme : Ballade n° 1 en sol mineur, op. 23

BellaÊSCH†TZ
Programme : Scherzo n° 4 en mi majeur, op. 54

AÊ18Êans,ÊBellaÊSchŸtzÊestÊuneÊdesÊrŽvŽlationsÊduÊpianoÊfrançais.ÊAyantÊobtenuÊsonÊ
dipl™meÊdÕEtudesÊMusicalesÊˆÊ15ÊansÊauÊConservatoireÊˆÊRayonnementÊRŽgionalÊ
deÊParisÊoùÊelleÊaÊsuiviÊlÕenseignementÊdÕYvesÊHenry,ÊelleÊaÊentamŽÊdesÊŽtudesÊauÊ
MozarteumÊdeÊSalzbourg.ÊElleÊestÊlaurŽateÊdeÊplusieursÊprix.

LESÊ7ÊƒTƒSÊDEÊCHOPINÊËÊNOHANTÊ(crŽationÊpourÊlaÊsoirŽe)

AlainÊCARRƒ (Frédéric Chopin) 

etÊMarieÊDENARNAUD (George Sand)

YvesÊHENRY,ÊpianoÊetÊAstrigÊSIRANOSSIAN,Êvioloncelle
Programme : musiques de Frédéric Chopin dont 
L’introduction et Polonaise brillante en do majeur, op. 3 
ainsi que la Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, 
op.65, plusieurs Nocturnes, Valses, Mazurkas, la Fantaisie 
en fa mineur, op. 49 et la Polonaise op.53 dite « héroïque ».

MetteurÊenÊscèneÊ (thŽ‰treÊetÊopŽra)ÊetÊdirecteurÊartistique,ÊAlainÊCarrŽÊestÊbienÊconnuÊduÊpublicÊduÊ
NohantÊFestivalÊChopinÊauquelÊilÊaÊparticipŽÊˆÊdeÊnombreusesÊreprises,ÊenÊparticulierÊavecÊleÊpianisteÊ
FrançoisÊRenŽÊDuch‰ble.ÊSaÊpassionÊcommunicativeÊpourÊlaÊlittŽratureÊetÊpourÊlesÊauteursÊainsiÊqueÊsaÊ
dictionÊexceptionnelleÊenÊfontÊunÊinterprèteÊuniqueÊdesÊspectaclesÊlittŽrairesÊetÊmusicaux.

PrivilŽgiantÊtoujoursÊlaÊrencontreÊavecÊdesÊauteursÊainsiÊqueÊlaÊvisionÊsociale,ÊpolitiqueÊouÊpoŽtiqueÊdesÊ
projets,ÊMarieÊDenarnaudÊestÊuneÊactriceÊfrançaiseÊqueÊleÊpublicÊaÊpuÊvoirÊaussiÊbienÊauÊthŽ‰treÊpublicÊ
quÕˆÊlaÊtŽlŽvisionÊetÊauÊcinŽma.ÊElleÊestÊenÊparticulierÊuneÊdesÊactricesÊdeÊprŽdilectionÊdeÊlaÊrŽalisatriceÊ
MŽlanieÊLaurent.

PremierÊ PrixÊ etÊ plusieursÊ foisÊ PrixÊ SpŽcialÊ duÊ concoursÊ
internationalÊ KrzysztofÊ Penderecki,Ê AstrigÊ SiranossianÊ
estÊuneÊdesÊrŽvŽlationsÊrŽcentesÊdeÊlÕŽcoleÊduÊvioloncelleÊ
français.ÊSonÊ jeuÊcaractŽrisŽÊparÊunÊengagementÊmusicalÊ
totalÊluiÊaÊvaluÊdeÊseÊproduireÊsurÊlesÊplusÊgrandesÊscènesÊ
duÊmonde,ÊenÊsolisteÊetÊenÊmusiqueÊdeÊchambreÊavecÊdesÊ
musiciensÊ telsÊ queÊ DanielÊ Barenboim,Ê MarthaÊ Argerich,Ê
SimonÊRattleÊouÊYo-YoÊMa,ÊpourÊneÊciterÊquÕeux.ÊElleÊjoueÊ
unÊvioloncelleÊF.ÊRuggieriÊdeÊ1676.

VENDREDIÊ16ÊOCTOBREÊÊ-ÊTRIPLEÊCONCERTÊETÊDëNERÊAUXÊCHANDELLESÊ

SAMEDIÊ17ÊOCTOBREÊÊ-ÊMASTERCLASSEÊETÊSOIRƒEÊLITTƒRAIREÊETÊMUSICALE

La soirée sera composée de troisÊrŽcitals permettant d’entendre les plus belles œuvres de 
Chopin (dont le 1e  Concerto),  interprétées sur un PleyelÊ1846 par une pléiade de jeunes 
pianistes qui ont participé dans le passé à notre programme « jeunes solistes en résidence » : 
GaspardÊ Dehaene,Ê DianaÊ CooperÊ etÊAude-LiesseÊMichel. Un d”nerÊ romantiqueÊ auxÊ
chandelles s’intercalera entre les deux premiers concerts. 

Le samediÊmatin,ÊuneÊmasterclasseÊdirigŽeÊparÊYvesÊHenry sur piano d’époque permettra 
de comprendre la composition et l’interprétation de deux œuvres majeures de Chopin 
(1e Ballade et 4e Scherzo) tandis qu’un spectacle littéraire et musical « LesÊ7ÊŽtŽsÊdeÊChopinÊˆÊ
NohantÊ» sera donné le soir par deux comédiens de talent, AlainÊCarrŽÊetÊMarieÊDenarnaud,Ê
accompagnŽsÊmusicalementÊparÊlaÊvioloncellisteÊAstrigÊSiranossianÊetÊleÊpianisteÊYvesÊHenry.

18ÊhÊ30 – 1ERÊCONCERT

10ÊhÊ-Ê12ÊhÊ30ÊÊÐÊMASTERCLASSEÊSURÊPIANOÊPLEYELÊ1846ÊETÊPIANINOÊPLEYELÊ1850

20ÊhÊ30ÊÐÊSOIRƒEÊLITTƒRAIREÊETÊMUSICALE

22ÊhÊÐÊ2eÊCONCERT

23ÊhÊÐÊ3eÊCONCERT

20ÊhÊÐÊDëNERÊROMANTIQUEÊAUXÊCHANDELLES


