
 AGENDA de l’ETE CONCERTS 2019 
La Chapelle Notre-Dame de Montplacé   

Assoc. pour la sauvegarde de la chapelle N-D de Montplacé           Assoc. pour la sauvegarde de la chapelle N-D de Montplacé               Internet : www.chapelle-montplace.com
                8 rue Jean Bourré, Jarzé  49140 JARZÉ VILLAGES 

 construite au 17esiècle, classée Monument Historique 
en 1950, a été élevée sur le lieu où la Vierge s’est 
manifestée, vers 1610, à une jeune bergère. Son décor 
baroque très raffiné abrite une Pietà en noyer du 14e 
siècle, objet d’une grande dévotion. Le pèlerinage est le 
15 août, fête de l’Assomption.  

 
L’Association pour la sauvegarde de la 
chapelle Notre Dame de Montplacé remercie 
de leur soutien la Communauté de Communes 
Loir et Sarthe, la commune de Jarzé Villages, la 
paroisse Saint-Paul-en-Baugeois ainsi que les 
entreprises, professionnels, commerçants, artisans 
et donateurs privés. 

 

     
 

 
Ouverture les dimanches de juillet et août de 
14h30 à 18h30  
Messes les lundis de mai et d’août à 12h15. 
 
Visites commentées pour groupe sur RDV  
au 02 41 24 09 73 ou 06 03 54 71 48. 
 

 

Samedi 15 juin 2019 à 16 h : Concert des 
jeunes de la région. 
 
Dimanche 21 juillet 2019 à 17 h :  
Concert de l’Association ND de Montplacé  
« Rêves d’Espagne » piano à 4 mains 
Hervé Billaud et Guillaume Coppola.  
 
Jeudi 15 août : Pèlerinage Marial. 
Procession à 10 h, messe à 11 h présidée par 
Mgr Valentin, évêque auxiliaire de Versailles. 
Pique-nique.  
Chapelet et adoration du Saint Sacrement à 15h 
(avec temps de confessions).  
 
Dimanche 18 août 2019 à 16 h : Conférence 
par Patrick BARBIER, musicologue. 
A 17 h 30 : Concert de l’Association ND de 
Montplacé : « Le concert de la Loge » 
Violon, clavecin et voix. 
 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine.  
Visites le samedi de 14h à 18h et le dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 16h. Entrée gratuite. 
 
Dimanche 22 septembre 2019 à 17 h 
Concert des professeurs des Conservatoires 
Régionaux. 
« America »  
Quintette de Cuivres Arabesques. 
 

À LA CHAPELLE 

NOTRE-DAME DE MONTPLACÉ 

 JARZE VILLAGES, Maine et Loire 

 

 

 

 

Organisés par  

l’ASSOCIATION POUR LA  

SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE  

NOTRE-DAME DE MONTPLACÉ 

 

Direction artistique : Antoine Landowski 



         DIMANCHE 21 JUILLET à 17h00              DIMANCHE 18 août à 17h30      DIMANCHE 22 septembre à 16h00 
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REVES  D’ESPAGNE 

 

PIANO  A  QUATRE  MAINS 

 

Hervé BILLAUD 

Guillaume COPPOLA 

 

Après le succès de Carmen, Paris se passionne 

pour l’Espagne. Des deux côtés des Pyrénées, 

les musiciens partagent leur goût pour un art 

imprégné de traditions populaires. Nos deux 

artistes ont conçu ce programme autour de 

Maurice Ravel, sans doute le plus espagnol des 

musiciens français de cette époque. 

De l’Espagne folklorique de Chabrier à celle, 

plus authentique, du jeune Falla, c’est Paris au 

tournant du XX° siècle qui se révèle en 

musique. 

 

PROGRAMME 

 

Gabriel FAURE : Dolly 

 

Maurice RAVEL : Ma mère l’Oye 

 et Rhapsodie Espagnole 

 

Manuel de FALLA : Deux danses espagnoles 

 

Emmanuel CHABRIER : España 

 

 

 

 

MIROIRS 

 
CONCERT DE LA LOGE 

 

Précédé à 16 h d’une conférence de  
Patrick BARBIER, musicologue ; 

 

Julien CHAUVIN, violon 

Chantal SANTON, soprano 

Frédéric RIVOAL, clavecin 

 
Ce programme explore la connivence de ces 

deux instruments aux sonorités rapprochées et 

pour lesquelles les compositeurs de la première 

partie du XVIII ème siècle ont offert parmi les 

plus beaux duos jamais écrits : la voix et le 

violon. Soutenu par le clavecin, indispensable 

interlocuteur, ce petit voyage en Europe galante 

vous invite au grand théâtre du sentiment 

amoureux. 

 
PROGRAMME 

 

Airs et sonates de : 

 

    Georges HAENDEL 

    Henri PURCELL 

    Jean Sébastien BACH 

    Jean Philippe RAMEAU 

    Joseph HAYDN 

 

 

 

 

 

DES PROFESSEURS DES 
CONSERVATOIRES de l’OUEST 

 

AMERICA 

 

Quintette de Cuivres Arabesques 
 

Laurent Rameau BERNACHE 

et Patrice PINEAU, trompettes 

Jérôme PERCHER, cor 

Jean Michel FOUCAULT, trombone 

Hervé DUBOIS, tuba 
 

La musique américaine synthétise à merveille les 

mixités culturelles qui fondent ce grand pays. C’est 

à partir du XXème siècle qu’elle trouve son 

expression la plus aboutie, souvent étroitement liée 

à une culture populaire : comédies musicales, 

musiques de danses ou de productions 

cinématographiques. 

Dans les années cinquante, cinq musiciens français 

partent à la découverte de ce nouveau monde. A 

travers ce spectacle, rejoignez-les dans ce voyage 

et laissez-vous à votre tour conquérir par ces 

grands compositeurs américains. 
 

PROGRAMME 

 
    Léonard BERNSTEIN 
    Duke ELLINGTON 
    Georges GERSHWIN 
    Samuel BARBER 
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Nous vous recommandons de réserver :  

de préférence sur notre site : 
http://www.chapelle-montplace.com,  
concerts 2019 

ou par courrier adressé à l’un des offices de 
tourisme, accompagné d’un chèque à l’ordre de 
l’Association de la chapelle ND de Montplacé : 

Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe 
14 bis rue Henri Régnier 49140 Seiches / le Loir 

Office de tourisme Baugeois Vallée  
Place de l’Europe 49150 Baugé en Anjou 
 
Tarif réduit : habitants Communauté de Communes Anjou 
Loir et Sarthe, moins de 25 ans et étudiants. Gratuit - de 16 ans 
 

    Prix   

normal 

unitaire 
réduit     

 Nbre de     
normal 

places 
réduit 

Montant             
à régler 

 21 juillet   18 €  15 €    

 18 août   18 €  15 €    

 22 sept   15 €  10 €    

      Total :  

           Nom :…………………………………………… 

           Prénom :………………………………………… 

           Adresse : ………………………………………... 

                     ………………………………………... 

           Téléphone : ……………………………………... 

      Mail : ……………………….@………………… 
 

Billets également vendus à l'entrée  
dans la limite des places disponibles 

Placement libre  
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