AGENDA de l’ETE

CONCERTS 2016

Dimanche 3 avril à 16 h : Concert du Chœur de
l’Ensemble Vocal du Val de Loir de Thorigné
d’Anjou (EVVL). Concert de chants mariaux.

À LA CHAPELLE

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.

Samedi 11 juin à 17 h : Après-midi musical animé
par : 1) les très jeunes élèves de l’Ecole de Musique
de Seiches et de quatre écoles voisines, 2) de grands
élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional
d’Angers (musique de chambre), 3) les élèves de la
Lyre Jarzéenne en formation junior avec des
participants de Jarzé, Clefs et Noyant.

NOTRE-DAME DE MONTPLACÉ
JARZÉ, Maine et Loire

Dimanche 19 juin :
Journée du Patrimoine de Pays.
Dimanche 24 juillet à 17 h : Concert de
l’Association ND de Montplacé
Ensemble Ground Floor. Musique sacrée française.

Ouverture les dimanches de Juillet et Août de
14h30 à 18h30.
Messes les lundis de Mai et d’Août à 12h15,
précédées d’un chapelet à 11h30.
Visites commentées pour groupe sur RDV
au 02 41 24 09 73.

Lundi 15 aout : Assomption, Pèlerinage Marial.
Procession à 10 h, messe à 11 h, pique-nique,
chapelet et adoration du Saint Sacrement à 15 h.
Vêpres à 17h30. Une démarche jubilaire de passage
de la Porte Sainte sera proposée entre la messe et la
fin des vêpres.
Dimanche 21 aout à 17 h : Concert de
l’Association ND de Montplacé
Chœur d’hommes Saint Alexandre Nevsky de
Saint-Petersbourg. Chants des monastères
orthodoxes russes et chants populaires de Russie.

Organisés par l’ASSOCIATION POUR LA
SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE

NOTRE-DAME DE MONTPLACÉ
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées
Européennes du Patrimoine.
Assoc. pour la sauvegarde de la chapelle N-D de Montplacé

Assoc. pour la sauvegarde de la chapelle N-D de Montplacé
3, rue Louis Touchet, Jarzé 49140 JARZÉ VILLAGES

Internet : www.chapelle-montplace.com

DIMANCHE 24 JUILLET, à 17h00

DIMANCHE 21 août, à 17h00

Bulletin de réservation
Les réservations peuvent se faire :

L’ENSEMBLE GROUND FLOOR
Juliette PERRET, soprano
Maïlys de VILLOUTREYS, soprano
Elena ANDREÏEV, violoncelle et direction
Etienne GALLETIER, théorbe
Pierre GALLON, orgue
La musique du temps de la Chapelle

La musique sacrée du Grand Siècle nous a laissé des
pages sublimes écrites pour l’effectif réduit des
‘Chapelles’ des grands personnages, ainsi que pour
les nombreuses communautés religieuses. C’est la
musique de l’époque de Montplacé. GROUND
FLOOR nous en propose une sélection et une
illustration tout à fait en situation dans notre
chapelle.

LE CHŒUR SAINT ALEXANDRE
NEVSKY DE SAINT PETERSBOURG
Direction Boris Satsenko
Neuf voix d’hommes

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
Chants orthodoxes et
Chants populaires de Russie
Le Chœur d'Hommes de la Laure de la Trinité
Saint-Alexandre Nevsky a été fondé en 1996 lors
de la restauration de la vie monastique dans
l'enceinte de ce monastère fondé par Pierre Le
Grand durant les premières années de la
construction de Saint-Pétersbourg. Son répertoire
est constitué de pièces religieuses de la tradition
monastique et d'œuvres sacrées de compositeurs
russes : Tchaikovsky, Rimsky-Korsakoff... et de
chants du folklore de Russie.

PROGRAMME :

PROGRAMME :

Henry DUMONT
Marc-Antoine CHARPENTIER
André CAMPRA
Michel-Richard de LALANDE
Paolo LORENZANI
Guillaume-Gabriel NIVERS

Première partie : chants sacrés orthodoxes
Deuxième partie : chants populaires slaves

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

unitaire

normal

réduit

24 juillet

18 €

14 €

25 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

Assoc. pour la sauvegarde de la chapelle N-D de Montplacé

Assoc. pour la sauvegarde de la chapelle N-D de Montplacé

Assoc. pour la sauvegarde de la chapelle N-D de Montplacé

