
      Septembre 2017 

LA NUIT CHOPIN  

Lundi 16 octobre 2017 de 18h00 à 23h30  
Château d’Ars 

36400  Lourouer Saint Laurent 

Chaque année, pour commémorer le jour anniversaire de la mort de Chopin - 

qui s’est éteint dans la nuit du 16 au 17 octobre 1849 -, l’association Musique au Pays 

de George Sand organise une grande soirée musicale entièrement consacrée au 
compositeur. Proposant trois concerts et un dîner aux chandelles, cet événement aura 

lieu le lundi 16 octobre au Château d’Ars, ancienne demeure du docteur Papet, le 
médecin de George Sand qui soigna Chopin à leur retour du séjour à Majorque.  

Ce rendez-vous annuel, dédié à tous les amateurs de Chopin, et présenté par Yves 

Henry, pianiste et Président du Nohant Festival Chopin, permettra de découvrir trois 
jeunes artistes aux portes de la carrière d’interprète  : Hikari Sahara, Thomas Prat 
et Aleksandra Świgust. 

 
Programme 

 
18h00 - 1er Concert - Hikari SAHARA 

Lauréate du Prix Nohant Festival Chopin Piano Competition in Japan (Tokyo - 
2016)  

 • Grande Polonaise brillante précédée d’un Andante spianato op. 22 
 • Barcarolle op. 60, en fa dièse majeur 

 • Sonate op. 35 dite « funèbre », en si bémol mineur 
 

19h30 Dîner gourmet aux chandelles 

 
22h00 – 2ème Concert - Thomas PRAT 

Lauréat du Concours des Grands Amateurs et Prix du public (Paris 2014) 
 • 24 Préludes op. 28 

 • Polonaise-Fantaisie op. 61 en la bémol majeur 

 

 
 

22h45 – 3ème Concert - Aleksandra ŚWIGUST 
Lauréate du 47e Concours National Frédéric Chopin (Katowice 2016)  

• Nocturnes op. 27 n°1 en ut dièse mineur et n°2 en ré bémol majeur 
• Ballade n°2 en fa majeur, op. 38 
• Scherzo n°4 en mi majeur, op. 54 

• Mazurkas op.6 n°1 en fa dièse mineur, n°2 en do dièse mineur, n°3 en mi 
majeur et n°4 en mi bémol majeur 

 
Informations/réservations 

Office de Tourisme de La Châtre  - 02 54 48 46 40 
reservation.nohant@hotmail.com - www.festivalnohant.com 

  
Contact presse - Martine Le Caro – 06 14 65 50 04 /lecaromartine@neuf.fr 

Communication - Viviane Hottois – 06 86 38 16 75/viviane.hottois@dbmail.com                                              
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