
DOMAINE DE GEORGE SAND 
CHÂTEAU DE BOUGES 
PALAIS JACQUES CŒUR 
MONUMENTS NATIONAUX EN BERRY

NOHANT FESTIVAL CHOPIN
Chopin et l’exil romantique
1er juin > 23 juillet
Le Centre des monuments nationaux accueille au 
domaine de George Sand, la 53è édition de Nohant 
Festival Chopin sur le thème de l’exil romantique. 
Il célèbre le 1er week-end de juin l’anniversaire 
de l’arrivée de Frédéric Chopin au domaine de 
George Sand, le 1er juin 1839. Le Festival lui dédie 
en ouverture deux concerts événements sur 
piano d’époque, à la redécouverte des sonorités 
originales et des subtilités de l’œuvre du grand 
maître. 
Au total, 24 concerts et spectacles seront donnés 
du 1er juin au 23 juillet dans la Bergerie Auditorium 
Frédéric Chopin du domaine, avec les plus grands 
artistes internationaux (Nelson Freire, Gautier 
Capuçon, Fazil Say, Christian Zacharias, Andreas 
Staier, Nikolai Lugansky…) et de jeunes talents 
exceptionnels à découvrir.

Retrouver l’intégralité du programme sur www.festivalnohant.com

JUIN 2019

Yves Henry 
Président 
du Nohant Festival Chopin

Est-ce une année anniversaire 
particulière pour le Festival ?

A l’occasion de cet anniversaire 
de l’arrivée de Chopin à Nohant 
le 1er juin 1839, nous mettrons un 
accent particulier sur l’importance 
considérable des séjours de Chopin 
à Nohant dans sa vie d’homme mais 
aussi -et peut-être davantage encore- 
dans sa vie de compositeur. George 
Sand a su lui offrir pendant 7 étés (35 
mois!) le cadre qui lui a permis de 
créer tant de chefs-d’œuvre. C’est 
inestimable et justifie la présence 
de tous ces grands interprètes à 
Nohant…

Vous avez donné des concerts à 
Zelazowa Wola, la maison natale 
de Chopin. Pensez-vous que c’est 
le début d’une relation avec la 
maison de George Sand ?

Incontestablement, les deux maisons 
se ressemblent : toutes deux nichées 
dans un parc au sein d’une ruralité 
très proche, toutes deux chargées 
d’une histoire, d’une âme, propres 
à nous transporter à l’époque 
romantique. Pour avoir joué dans ces 
deux maisons, je peux dire qu’elles 
vibrent à l’unisson. Les rapprocher 
physiquement est un beau projet qui 
-je l’espère- se concrétisera bientôt.
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NOHANT FESTIVAL 
CHOPIN
1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 et 
30 juin
Concerts, spectacles 
littéraires, conférences et 
masterclasses
De grands interprètes, de jeunes 
talents sont au programme de 
cette édition 2019 sur le thème 
« Chopin et l’exil romantique ».
Retrouver l’intégralité du programme sur 
www.festivalnohant.com

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
8 et 9 juin 
9h30 à 12h15 et 14h à 18h
Exposition
Des textes de George Sand 
illustrés de photographies 
d’aujourd’hui d’animaux au 
jardin avec jeu de piste pour les 
enfants.

8 juin à 15h 
Visite historique 
du jardin de George Sand 
A partir du plan cadastral, 
des photos, des dessins, des 
tableaux et surtout des écrits 
laissés par la romancière, férue 
de botanique et passionnée de 
nature et de jardin. 

9 juin à 11h 
« George Sand en ses jardins »
Visite et dédicace par 
Georges Buisson
« un regard affectueux porté sur 
le jardin de l’écrivaine, un jardin 
à partager...», visite du jardin de 
l’écrivaine en écho à son dernier 
livre.
 A 14h30
« Bêtes de textes »
Lecture 
Danièle Miguet propose dans 
le jardin la lecture de textes 
littéraires :  textes engagés,  
poétiques, connus, peu connus, 
anciens, contemporains, 
émouvants, poignants sur les 
animaux, petits, gros, sauvages ou 
domestiques ...
Gratuit 

LE NOHANT DE CHOPIN 
1839-1846  
15, 16, 29 et 30 juin à 11h45
Visite  
Dans le cadre de « Nohant 
Festival Chopin », une visite 
axée sur la présence du musicien 
est proposée au public dans la 
maison de George Sand afin 
de mieux comprendre l’œuvre 
créée par Frédéric Chopin 
durant ses sept étés passés en 
Berry.
Tarif : 8€ sur réservation

AGENDA                            

DOMAINE GEORGE SAND

CHÂTEAU DE BOUGES

RENDEZ-VOUS 
AUX JARDINS
8 et 9 juin 
10h à 12h et 14h à 18h
Parcours promenade du parc 
paysager, fléché et commenté 
(document de visite) avec jeu de 
piste.

Visite commentée du parc et 
des jardins à 14h30
Partez à la découverte du 
domaine de Bouges au cours 
d’une visite guidée, pour en 
savoir plus sur l’histoire et la 
création des différents jardins 
(jardin bouquetier, jardins à la 
française et parc à l’anglaise). 

Vente exceptionnelle des 
plants du jardin !
L’occasion pour les visiteurs de 
rapporter un souvenir fleuri du 
château.
Tarifs : 5,50 € / Réduit 4,70 €
Gratuit pour les -26 ans
Visite commentée sur réservation



PALAIS JACQUES CŒUR

Domaine George Sand
2 place Sainte Anne
36400 Nohant  
Tél 02 54 31 06 04
www.maison-george-sand.fr

Château de Bouges
15 rue du château
36110 Bouges-le-Château
Tél 02 54 35 88 26
www.chateau-bouges.fr

Palais Jacques Coeur
10 bis rue Jacques Coeur
18000 Bourges
Tél 02 48 24 79 42
www.palais-jacques-coeur.fr

Le palais Jacques Coeur 
participe aux Futurs de 
l’écrit à l’abbaye de Noirlac 
les 8 et 9 juin
LA GESTE INVISIBLE
Création sonore 
Lycée Jacques Cœur (Bourges) – 
Etudiants de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts (Bourges) / rAAdio 
cAArgo :  Aurélia Nardini, créatrice 
sonore - Christophe Aslanian, com-
positeur 
Un conte électronique pour 
synthétiseur et chorale fondé sur 
l’histoire d’un groupe de jeunes 
garçons qui échangent entre eux  
techniques et savoirs.
Tarif unique :  5 € (billet valable tout le 
week-end) 
GRATUIT pour les moins de 12 ans 
Renseignements www.abbayedenoirlac.fr 

CRIME AU PALAIS 
7 et 14 juin à 20h30
Enquête  
Organisee par l’association 
Route Jacques Cœur 
Humour, suspense et comédie, 
2 heures d’émotion garantie : 
devenez enquêteurs le temps 
d’une soirée en découvrant un 
crime et en interrogeant les 
suspects. 
Tarif: 20€ et 16 € (détenteurs Pass privi-
lége Jacques Cœur, étudiants, demandeurs 
d’emploi) sur réservation www. route-
jacques-coeur. corn 

THERE IS NO TIME 
FOR MUSIC 
Fête de la musique
En partenariat avec l’ENSA 
Bourges
Les étudiants de l’Ensa Bourges 
et les artistes du Post-diplôme 
« Arts & Créations Sonores » 
vous propose un voyage sonore 
et musical : entre musique 
électronique, Pop, chorale et 
inclassable.
Gratuit

RÊVES DE BOURGES
Danse
proposée par la Maison de la 
Culture de Bourges
15 juin
Carte blanche au chorégraphe 
Jean-Claude Gallotta au travers 
d’un parcours dansé dans 
plusieurs lieux de la ville.
Gratuit - Programme complet sur
www.mcbourges.com/images/pdf/MCB-
depliant-RDB-.pdf

BOURGES URBAN TRAIL
Course à pied
29 juin
La Ville de Bourges accueille 
la cinquième édition de cette 
course à pied qui traverse la 
cour du palais Jacques Cœur. 
Renseignements sur 
www.bourgesurbantrail.com 

www.bourgesurbantrail.com @bourgesurbantrail

ABBAYE DE NOIRLAC


