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En préliminaire à la saison 2012  
des concerts organisés à la Chapelle de  

MONTPLACÉ à JARZÉ 
 
 
SAMEDI 9 JUIN à 17 heures :  
 

CONCERT 
de JEUNES ÉLÈVES MUSICIENS RÉGIONAUX 

 
 
Première partie  
 

ORCHESTRE D’HARMONIE JUNIOR  
LYRE JARZÉENNE 

 
Ces jeunes élèves issus de l’atelier musical de Jarzé, 
sont dirigés par Benoît SARELOT leur professeur.  
 
PROGRAMME  
 

The Chipmunck Song de Ross BAGDASARIAN  
Quatre Images de Jean Marc SERRE  
Apollo 13 de James HORNER  
Journey through the desert, Yvo KOUWENHOVEN  

 
ORCHESTRE « JEU DE FLÛTES » 

 
Cet orchestre comprend des élèves jeunes et adultes 
de plusieurs écoles de musique, dont celle de Seiches, 
dirigés par Anita RANNOU leur professeur.  
 
 
PROGRAMME  
 

Calypso de Larry CLINTON  
Cha-cha-cha de Julio GUTIERRIEZ  
Rumba Tambah de Raphaël HERNANDEZ  
Tico tico ma fuba de Zequinha ABREU  
Pavane de Gabriel FAURE  
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 Deuxième partie 
 

CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT  
RÉGIONAL D ’ANGERS 

 
Les élèves de la classe de musique de chambre du 
Conservatoire se produiront au sein d’ensembles 
variables allant de la sonate au quintette.  
 
Des instruments de chaque famille seront représentés:  
 

- du violon à la clarinette  
- de la trompette au saxophone  

 
Tout l’art de la musique de chambre!  
 
 
 
PROGRAMME  
 

BEETHOVEN  
KODALY  
DVORAK  
MOZART  
GLAZOUNOV  

 
 
Le concert a été organisé conjointement par la 
Communauté de Communes du Loir et l’Association 
pour la Sauvegarde de la Chapelle Notre Dame de 
Montplacé.  
 
 

L’entrée est gratuite. 
 
Une participation aux frais d’organisation et de 
déplacement sera demandée au public, elle permettra 
également de faire un geste en faveur de nos jeunes 
musiciens. 
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