La Chapelle Notre-Dame de Montplacé
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
du Loir, la commune de Jarzé, ainsi que les
entreprises, professionnels, commerçants, artisans
et donateurs privés.

AGENDA de l’ETE
Dimanche 26 avril à 16 h : Concert du Chœur
ND des Eaux de Châteauneuf / Sarthe - Tiercé.
Samedi 6 juin à 17 h : Concert des jeunes
musiciens : Ecole de musique de Baugé et
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers.

CONCERTS 2015
À LA CHAPELLE

NOTRE-DAME DE MONTPLACÉ
JARZÉ, Maine et Loire

Vendredi 19 juin à 20 h 30 : Concert par le
Chœur des Femmes de Jarzé.
Dimanche 21 juin:
Journée du Patrimoine de Pays.
Conférence à 15 h 30 par M. C. Rousseau (UCO),
sur le thème de la symbolique des fleurs, en lien
avec notre collection de couronnes de mariées.
Dimanche 12 juillet à 15 h 30 : Reprise de la
conférence par M. C. Rousseau.
Dimanche 19 juillet à 17 h : Concert de
l’Association ND de Montplacé.

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.

Samedi 15 août : Assomption, Pèlerinage Marial :
Procession à 10 h, messe à 11 h, pique-nique,
chapelet et adoration du Saint Sacrement à 15 h.
Dimanche 23 août à 17 h : Concert de
l’Association précédé d’une présentation par
Sixtine de Gournay à 16 h 30.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre :
Journées Européennes du Patrimoine.
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Assoc. pour la sauvegarde de la chapelle N-D de Montplacé
3, rue Louis Touchet 49140 JARZÉ

Organisés par l’ASSOCIATION POUR LA
SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE

NOTRE-DAME DE MONTPLACÉ

Internet : www.chapelle-montplace.com

DIMANCHE 19 JUILLET, à 17h00

QUATUOR pour flûte et TRIO à cordes
Renaud François, flûte
Sona Khochafian, violon
Béatrice Gendek, alto
Pierre Strauch, violoncelle
Renaud François, à la flûte, réunit trois amis de
l’Ensemble Intercontemporain, aux cordes, pour
nous donner à entendre l’intégrale des quatre
alertes quatuors de Mozart.
Cette formation, mais avec une flûte alto cette
fois, a inspiré à Paul Méfano, sur la trame du
poème « La robe de cérémonie » de Husüe Tao
(VIIème siècle), Hélios, une composition qui a
été créée le 9 juillet 1999 à Caracas, et qu’il a
dédiée à Renaud François.

DIMANCHE 23 AOUT, à 17h00
A 16h30, en prélude au concert, présentation des
œuvres
par
Sixtine
de
GOURNAY,
programmatrice musicale chez Radio Classique,
pour donner des repères d’écoute au public.

VIOLONCELLE et PIANO
Sébastien Hurtaud, violoncelle
Pamela Hurtado, piano
Bien au-delà de deux patronymes similaires,
sur scène leur symbiose opère.
Sébastien et Pamela forment un duo depuis
2003, date à laquelle leur répertoire n’a cessé de
se développer. Ils nous proposent pour
Montplacé un programme original et
délibérément varié : BEETHOVEN, BRAHMS,
DEBUSSY, et STRAVINSKY, alterneront avec des
pièces pour piano ou pour violoncelle seul de
SCHUMANN, WEBERN, BERIO et FRANÇOIS.

PROGRAMME :

PROGRAMME :

W-A MOZART, Intégrale des quatre quatuors

BEETHOVEN, Sonate violoncelle et piano
STRAVINSKY, Suite Italienne
BRAHMS, DEBUSSY

Paul MEFANO, Hélios, Quatuor avec flûte

Bulletin de réservation
Les réservations peuvent se faire :
à l’office de tourisme du Loir en Anjou
14 bis rue Henri Régnier 49140 Seiches / le Loir

Par téléphone au : 02 41 60 46 78

à l'office de tourisme de Baugé
Place de l’Europe 49150 Baugé en Anjou

Par téléphone au : 02 41 89 18 07
Par courrier : à adresser à l’un des offices de tourisme

accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Association de la
chapelle ND de Montplacé:
Tarif réduit : habitants CCL, - de 25 ans, étudiants
Gratuit : - de 16 ans
Prix

unitaire

normal

réduit

19 juillet

18 €

14 €

23 août

18 €

14 €

2 concerts

32 €

26 €

Nbre de places
normal

réduit

Montant
à régler

Total :
Nom :……………………………………………
Prénom :…………………………………………
Adresse : ………………………………………...
………………………………………...
Téléphone : ……………………………………...
Mail : ……………………….@…………………

Billets également vendus à l'entrée
Placement libre
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