
Association pour la Chapelle  

ND de Montplacé 

SAMEDI 14 JUIN À 17H 

CONCERT DE JEUNES ÉLÈVES  
MUSICIENS RÉGIONAUX 

Première partie : Première partie : Première partie : Première partie :     

ÉCOLE DE MUSIQUE DES PORTES DE L’ANJOU 

(DURTAL) 
Jeunes élèves dirigés par Jory BOURGAT, professeur de guitare. 

PROGRAMME 

NIRVANA - Come as you are 
AC/DC - Highway to hell 
MUSE - Feeling good 
TELEPHONE - Ça c’est vraiment toi 

 CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL D’ANGERS (CRR) 

Les grands élèves de la classe de musique de chambre du CRR 

d’Angers, en fin de cycle, se produiront une 3ème fois au 

concert jeunes à Montplacé. Des instruments de chaque famille 

seront représentés.  

PROGRAMME 

MOZART - Quintette à  vents 
MOZART - Quatuor avec flûtes 
BEETHOVEN - Quatuor à cordes 
 

Ils seront heureux de partager avec vous les fruits du travail de 
cette année scolaire effectuée sous l’autorité de leur professeur 
Antoine LANDOWSKI. 

www.chapelle-montplace.com /// www.cc-duloir.fr  

CONCERT GRATUIT 
En préliminaire de la saison 2014 

des concerts organisés à la Chapelle de MONTPLACÉ À JARZÉ 
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CONCERT GRATUIT 
En préliminaire de la saison 2014 

des concerts organisés à la Chapelle de MONTPLACÉ À JARZÉ 



Deuxième partie : Deuxième partie : Deuxième partie : Deuxième partie :     

    

ORCHESTRE D’HARMONIE JUNIOR  

LYRE JARZÉENNE 

 
Ces jeunes musiciens issus de l’atelier musical de 

Jarzé sont dirigés par Benoit SARELOT, leur 

professeur.  

 

PROGRAMME 

BOUDLEAUX ET BRYANT - Rock Top 
LORENZO PUSCEDDU - Four Junior Sketches  
CHRISTOPHE BARRATIER - Les choristes 
IVO KOUWENHOVEN - Boomwhackers Fiesta & Raider 
March 

 

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 bénévole sera demandée au public. Elle sera 

reversée intégralement aux jeunes artistes et à leurs encadrants 

pour couvrir les frais liés au concert (frais de déplacement...).  

 

Association pour 

la sauvegarde de 

la Chapelle N D 

de Montplacé 

www.chapelle-montplace.com /// www.cc-duloir.fr  

Deuxième partie : Deuxième partie : Deuxième partie : Deuxième partie :     

    

ORCHESTRE D’HARMONIE JUNIOR  

LYRE JARZÉENNE 

 
Ces jeunes musiciens issus de l’atelier musical de 

Jarzé sont dirigés par Benoit SARELOT, leur 

professeur.  

 

PROGRAMME 

BOUDLEAUX ET BRYANT - Rock Top 
LORENZO PUSCEDDU - Four Junior Sketches  
CHRISTOPHE BARRATIER - Les choristes 
IVO KOUWENHOVEN - Boomwhackers Fiesta & Raider 
March 

 

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 bénévole sera demandée au public. Elle sera 

reversée intégralement aux jeunes artistes et à leurs encadrants 

pour couvrir les frais liés au concert (frais de déplacement...).  

 

Association pour 

la sauvegarde de 

la Chapelle N D 

de Montplacé 

www.chapelle-montplace.com /// www.cc-duloir.fr  

Deuxième partie : Deuxième partie : Deuxième partie : Deuxième partie :     

    

ORCHESTRE D’HARMONIE JUNIOR  

LYRE JARZÉENNE 

 
Ces jeunes musiciens issus de l’atelier musical de 

Jarzé sont dirigés par Benoit SARELOT, leur 

professeur.  

 

PROGRAMME 

BOUDLEAUX ET BRYANT - Rock Top 
LORENZO PUSCEDDU - Four Junior Sketches  
CHRISTOPHE BARRATIER - Les choristes 
IVO KOUWENHOVEN - Boomwhackers Fiesta & Raider 
March 

 

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 bénévole sera demandée au public. Elle sera 

reversée intégralement aux jeunes artistes et à leurs encadrants 

pour couvrir les frais liés au concert (frais de déplacement...).  

 

Association pour 

la sauvegarde de 

la Chapelle N D 

de Montplacé 

www.chapelle-montplace.com /// www.cc-duloir.fr  


