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Présentation du week-end musical et de son organisation 

L’ABF en visite chez George Sand 

L’Indre est une bien belle région qui a l’avantage d’être centrale. Lieu hautement symbolique de la 
littérature française avec George Sand et de la musique avec Frédéric Chopin. Pour l’ABF c’était un pari 
audacieux en l’honneur de Beethoven que d’y tenir sa 10e Assemblée Générale et sa 8e Beethovéniade 
en 2012. C’est donc au Château d’Ars, à Nohant, que se déroulera le week-end musical auquel nous 
vous convions à participer.  
À noter que l’idée d’organiser notre séjour à Nohant a été proposée par une adhérente de l’ABF, également 
adhérente à l’association George Sand… 

 

Pour initier nos deux jours de musique et de culture, nous commencerons donc par une visite de la 
maison de George Sand (visite limitée aux 30 premiers inscrits). 
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Programme : merci d’utiliser le bulletin d’inscription pour signaler votre participation 

Samedi 17 Mars 2012 

10h45 :  Rendez-vous pour la visite guidée de la maison de George Sand à Nohant 
Domaine de George Sand à Nohant - 36400 NOHANT-VIC - Tel. 02 54 31 06 04 
Informations : http://maison-george-sand.monuments-nationaux.fr/  

12h30 :  Déjeuner à l’Auberge de la Petite Fadette, ou déjeuner libre 
Place du Château – Nohant – 36400 NOHANT VIC - Tél. 02 54 31 01 48 
Informations : http://www.aubergepetitefadette.com/  

15h00 :  Huitième Beethovéniade au Château d’Ars (36400 LA CHATRE) 
Informations : http://www.pays-george-sand.com/IMG/pdf/presentation_ARS_2010-2011.pdf  
 
Concert-lecture de la 10e Sonate pour piano et violon en Sol majeur de Beethoven, 
opus 96, 1812, par Bernard Fournier assisté de François Libier, piano, et Bertrand d’Antin, violon. 
 
Goûter 
 
Concert Sonates pour piano et violon par Paloma Kouider, pianiste, et Anna Göckel, violon : 
- 1ère Sonate pour piano et violon en Ré majeur, opus 12-1, 1797 - 1798 
- 2e Sonate pour piano et violon en La majeur, opus 12-2, 1797 - 1798 
- 8e Sonate pour piano et violon en Sol majeur, opus 30-3, 1802 

20h00 :  Buffet au château. 

21h30 :  Conférence « L’humour chez Beethoven » par Alexandre Javaud. 

Dimanche 18 Mars 2012 

9h00 : Accueil : café, émargement, pouvoirs. 

10h00 : Assemblée Générale de l’ABF. 

12h30 : Buffet au château. 

14h30 : Huitième Beethovéniade au Château d’Ars 
Concert Sonates pour piano 
-  Sarah Maier : 15e Sonate pour piano en Ré majeur, "Pastorale", opus 28, 1801 
-  Akiko Kawakubo : 6e Sonate pour piano en Fa majeur, opus 10-2, 1796 - 1798 
-  Alexandre Javaud : 12e Sonate pour piano en La bémol majeur, opus 26, 1800 - 1801 

16h00 :  Goûter de clôture. 

http://maison-george-sand.monuments-nationaux.fr/
http://www.aubergepetitefadette.com/
http://www.pays-george-sand.com/IMG/pdf/presentation_ARS_2010-2011.pdf
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Votre hébergement 

L’ABF voulait que l’hébergement soit le plus proche possible du Château d’Ars, ce qui nous a conduit à 
opter pour deux solutions : l’hôtel « Le Lion d’Argent » à la Châtre (hôtel 2 étoiles) et le gîte municipal 
de Mers-sur-Indre. Ces deux lieux sont à 5 km environ du Château d’Ars. 

Hôtel « Le Lion d’Argent » à La Châtre 
Les adhérents réservent eux-mêmes leurs chambres. Les chambres sont à la charge des participants et 
doivent être réglées avant de quitter l’hôtel. 
L’ABF a posé des options pour des chambres. Attention, pour en profiter, il convient de réserver 
avant le 15 décembre 2011. En faisant votre réservation, merci d’indiquer à l’hôtelier : « Option ABF 
17 et 18 mars 2012 ». 
Adresse de l’hôtel : avenue du Lion d’Argent – 36400 LA CHÂTRE – Téléphone : 02 54 48 11 69 
Site de l’hôtel : www.hotelduliondargent.com (plan d’accès, contact, photos, etc.) 
Courriel : contact@hotelduliondargent.com 

 

Gîte municipal de « Mers-sur-Indre » 
Cette formule est exclusivement réservée aux personnes désirant venir les deux jours mais dont les 
moyens financiers sont limités. 
Si vous choisissez la formule gîte apportez cette précision sur le bulletin d’inscription 
Les réservations pour le gîte se feront dans l’ordre d’arrivée des inscriptions et c’est l’ABF qui gère les 
réservations dans la limite des 12 places disponibles : chambres de 2, 3 ou 4 places. 

http://www.hotelduliondargent.com/
mailto:contact@hotelduliondargent.com
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