
 AGENDA de l’ETE CONCERTS 2018 
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. 
 

 

Dimanche 22 juillet 2018 à 17 h :  
Concert de l’Association ND de Montplacé  
« Piano et violoncelle » 
Avec Jean François Heisser au piano, et 
Antoine Landowski au violoncelle. 
 
Mardi 15 août : Assomption, Pèlerinage 
Marial. 
Procession à 10 h, messe à 11 h  
Pique-nique  
Chapelet et adoration du Saint Sacrement à 15h 
(avec temps de confessions). Vêpres à 17h30.  
 
Dimanche 19 août 2018 à 17 h :  
Concert de l’Association ND de Montplacé 
 « Sur des airs d’opéra ». 
Monica Schwartz soprano, Yu Shao, ténor et 
Phil Richardson au piano. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine.  
 
Dimanche 16 septembre 2018 à 17 h 
Concert des professeurs du Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Angers. 
 
Visites le samedi de 14h à 18h et le dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Entrée gratuite. 

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 22 JUILLET à 17h00              DIMANCHE 19 août à 17h00      DIMANCHE 16 septembre à 17h00 
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PIANO  ET  VIOLONCELLE 

 

Jean-François Heisser, piano 

Antoine Landowski, violoncelle 

 

Jean-François Heisser est l’un des plus grands 

pianistes et chefs d’orchestres français. Il a 

imaginé, à la demande d’Antoine Landowski, un 

programme autour de la sonate de Beethoven. 

Construite tel un crescendo d’émotions, ce 

concert ouvrira de la plus belle des manières 

 la saison d’été de Montplacé. 

 

PROGRAMME 

 

Debussy : 1er nocturne 

 

Fauré : 1er nocturne 

 

Debussy : 2 études pour les agréments et arpèges 

composés 

 

Beethoven : Sonate n° 3 en la majeur pour 

violoncelle et piano 

 

Liszt : Sonate en si mineur 

 

 

 
 

SUR DES AIRS d’OPERA 
 

Monica Schwartz, soprano 

Yu Shao, tenor 

Phil Richardson, piano 

 

Venus d’Angleterre, de Chine et d’Israël, ces  

trois musiciens talentueux issus des plus  

grandes écoles se sont donné rendez-vous 

 à Montplacé pour vous interpréter les  

plus beaux airs d’Opéra. 
 

 

PROGRAMME 

 

  Puccini : La Bohème 

 

  Donizetti : L’Elixir d’amour,  

  La fille du Régiment, Linda di Chamounix 

 

  Verdi : La Traviata 

 

  Mozart :  Don Juan, La flûte enchantée 

 

  Offenbach :  Les contes d’Hofmann 

 

  Gounod : Roméo et Juliette  

 

 

LES PROFESSEURS DU 
CONSERVATOIRE d’ANGERS 

 

Perrine Chagnaud, violon 

Yvon Demillac, guitare 

 

Trio Mélusine:  

Laetitia Allinei, flute 

Abraham Quivoiij, alto 

Véronique Chenuet, harpe 
 

Pour la première fois, l’Association pour la 

sauvegarde de la chapelle ND de Montplacé  

vous propose un concert de clôture le week end des 

Journées Européennes du Patrimoine 
 

PROGRAMME 

 

Bach : Méditations 

 

Paganini : Sonate n° 1 

 

Smith-Brindle : Five Stetches (extraits) 

 

Iber : Entr’acte 

 

Bridge : Colombine, The Princess, Nicolette, 

 Rosemary 

 

Bonis : Valses-Caprices op. 87 

 

De Falla : Cancion, Serenata Andaluza. 
 
 
 
 

 

 



     Bulletin de réservation Bulletin de réservation Bulletin de réservation  
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Nous vous recommandons de réserver :  

de préférence sur notre site : 
http://www.chapelle-montplace.com,  
concerts 2018 

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 CCLS (Communauté de Communes  
Loir et Sarthe), moins de 25 ans, étudiants. Gratuit - de 16 ans 
 

    Prix   

normal 

unitaire 
réduit     

 Nbre de     
normal 

places 
réduit 

Montant             
à régler 

 22 juillet   18 €  14 €    

 19 août   18 €  14 €    

 16 sept   10 €  5 €    

      Total :  

           Nom :…………………………………………… 

           Prénom :………………………………………… 

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

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

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

      Mail : ……………………….@………………… 
 

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

Placement libre  
 
 
 
 

 

Nous vous recommandons de réserver :  

de préférence sur notre site : 
http://www.chapelle-montplace.com,  
concerts 2018 

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 CCLS (Communauté de Communes  
Loir et Sarthe), moins de 25 ans, étudiants. Gratuit - de 16 ans 
 

    Prix   

normal 

unitaire 
réduit     

 Nbre de     
normal 

places 
réduit 

Montant             
à régler 

 22 juillet   18 €  14 €    

 19 août   18 €  14 €    

 16 sept   10 €  5 €    

      Total :  

           Nom :…………………………………………… 

           Prénom :………………………………………… 

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

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

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

      Mail : ……………………….@………………… 
 

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

Placement libre  
 
 
 
 

 

Nous vous recommandons de réserver :  

de préférence sur notre site : 
http://www.chapelle-montplace.com,  
concerts 2018 

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 CCLS (Communauté de Communes  
Loir et Sarthe), moins de 25 ans, étudiants. Gratuit - de 16 ans 
 

    Prix   

normal 

unitaire 
réduit     

 Nbre de     
normal 

places 
réduit 

Montant             
à régler 

 22 juillet   18 €  14 €    

 19 août   18 €  14 €    

 16 sept   10 €  5 €    

      Total :  

           Nom :…………………………………………… 

           Prénom :………………………………………… 

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

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

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

      Mail : ……………………….@………………… 
 

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

Placement libre  
 
 
 
 

 

http://www.chapelle-montplace.com/
http://www.chapelle-montplace.com/
http://www.chapelle-montplace.com/

