
 AGENDA de l’ETE CONCERTS 2021 
 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. 
 

 

Journées du Patrimoine de Pays : 
Visites : Samedi 26 juin : 14 h - 18 h 
Dimanche 27 juin : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h 
Visite gratuite.  
 
Dimanche 18 juillet 2021 à 17 h :  
Concert de l’Association ND de Montplacé  
Quatuor Girard et Irène Jolys 
Œuvres d’Alexandre Borodine et Franz 
Schubert. 
Avec Grégoire Girard, Agathe Girard, Hugues 
Girard, Lucie Girard et Irène Jolys. 
 
Jeudi 15 août 2021 : Pèlerinage Marial. 
Procession à 10 h, messe à 11 h. 
Chapelet et adoration du Saint Sacrement à 15h 
(avec temps de confessions).  
Vêpres à 17 h 30. 
 
Dimanche 22 août 2021 à 17 h :  
Concert de l’Association ND de Montplacé  
Ensemble «  The Furious Arts » 
Violon, violoncelle, clavecin et voix. 
Corelli – Haendel. 
 
Journées Européennes du Patrimoine.  
Visites : Samedi 18 septembre : 14h - 18h 
Dimanche 19 septembre :10h - 12h et 14h - 18h 
Visite 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 : Thomas Pellerin 

 

 

Internet : www.chapelle-montplace.com 



         DIMANCHE 18 JUILLET à 17h00                                  DIMANCHE 22 août à 17h00                                     Bulletin de réservation 
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QUATUOR GIRARD ET IRENE JOLYS  

 

GREGOIRE GIRARD,  VIOLON  

AGATHE GIRARD,  VIOLON  

HUGUES GIRARD,  ALTO  

LUCIE GIRARD,  VIOLONCELLE  

IRENE JOLYS,  VIOLONCELLE  

Concert organisé en partenariat avec 

le festival des cordes de Loire 

 

Ce programme est constitué de 2 monuments de 
la musique de chambre. Tout d’abord le quatuor à 
cordes n° 2 de Borodine écrit alors que le 
compositeur profite de ses vacances estivales dans 
le village de Vitovo et qu’il dédie à son épouse. 
Puis le quintette à cordes en ut majeur de Frantz 
Schubert dit aussi « Quintette à 2 violoncelles ». 
C’est un chef-d’œuvre du compositeur, 
généralement considéré comme l’une des plus 
belles œuvres de la musique de chambre du 
XIXème siècle. Il a été composé durant l’été 1828, 
deux mois avant la mort du musicien. 

 

PROGRAMME 

 

Alexandre BORODINE   

Quatuor à cordes n° 2 en ré majeur (1880)  

Franz SCHUBERT  

Quintette à deux violoncelles en ut majeur, D.956 

 

ENSEMBLE « THE FURIOUS ARTS» 
 

ILEKTRA PLATIOPOULOU,  CHANT  

ALIX BOIVERT,  VIOLON  

SIMON PIERRE,  VIOLON  

KEIKO GOMI,  VIOLONCELLE  

THOMAS PELLERIN,  CLAVECIN  
 

1707, Haendel l’Italiano 

 

Ce programme est tourné autour de la période 
romaine de Haendel, moment de sa vie qui est 
celui d’une production musicale d’une très grande 
qualité, réalisée uniquement pour une audience 
choisie par des mécènes qui passaient commande 
au compositeur. Les premiers chefs-d’œuvre de 
Haendel sont ainsi nés dans un contexte 
strictement « privé » : ni musique de cour, ni 
compositions d’opéra, mais bien cet extraordinaire 
rapport entre mécène et artiste, et entre des 
œuvres et une audience choisie, connaisseuse, 
complice, participant à des soirées uniques par 
définition. 

 

PROGRAMME 

A.CORELLI  

Sonate en trio, en sol m, Op.4 n° 4 

G.F. HAENDEL  

«  Un’alma innamorata » HWV 173 

Suite pour clavecin en ré mineur, HWV 448 

Sonate en trio en fa mineur, HWV 392 

«  Agrippina condotta a morire », HWV 110 

 

 

 

 

Nous vous recommandons de réserver :  

de préférence sur notre site : 
http://www.chapelle-montplace.com,  
concerts 2021 

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 
41 rue du Mal Leclerc, 49430 Durtal 

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 

 18 juillet   18 €  14 €    

 22 août   18 €  14 €    

   

 
   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/
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