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PURCELL, CHARPENTIER & Co 

 
 

Bruno LE LEVREUR, haute-contre 

Julie DESSAINT , viole de gambe 
Simon WADDEL, théorbe/luth 

 
 
Au 17e siècle, la voix de haute-contre ou encore 
de contre-ténor a connu son siècle d’or en 
Angleterre et en France, tant dans la musique 
profane que dans la musique sacrée dont est 
constitué le programme de Bruno LE LEVREUR. 
 
 
 
PROGRAMME 

Musique profane anglaise : 

John DOWLAND, songs 
Henry PURCELL , songs 

Musique sacrée française : 

Michel-Richard de LALANDE, motet 
Marc-A. CHARPENTIER, Leçons de ténèbres 
 
 
Ce concert d’ouverture, pour la troisième année, 
est coproduit avec le PRINTEMPS DES ARTS de 
NANTES (Direction : Christophe MANGÉ). 

 
Construite au 17esiècle, classée (1950) Monument 
historique, la chapelle a été élevée sur le lieu 
même où la Vierge s’est manifestée, vers 1610, à 
une jeune bergère. Cet édifice au décor baroque 
très raffiné abrite une Pietà en noyer du XIVe 
siècle, objet d’une grande dévotion. Le pèlerinage 
est le 15 août, fête de l’Assomption.  
 
 

L’ASSOCIATION N-D DE MONTPLACÉ… 

Présidente : Marie-Thérèse MARTIN de KERGURIONE 

Vice-président : V. ARTARIT, curé de St Paul en Baugeois 
Trésorier : Michel LACORNE 

… remercie de leur soutien : 
La Communauté de Communes du Loir - CCL, 
La commune de JARZÉ, ainsi que les entreprises, 
professionnels, commerçants, artisans et 
donateurs privés. 
 

 

À LA CHAPELLE 

NOTRE-DAME DE MONPLACÉ 

à JARZÉ (49 M.& L.) 
 
 

 

 

Organisés par l’ASSOCIATION POUR LA 

SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME 

DE MONPLACÉ 

 

 
Réservations :  

Office de tourisme du Baugeois :  02 41 89 18 07 



         La semaine du piano…                             sous toutes ses formes…                                     à Montplacé 

    DIMANCHE 15 JUILLET, à 17 heures           JEUDI 19 JUILLET, à 17 heures                 DIMANCHE 22 JUILLET, à 17 heures 
 

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 
 

 
 
 

SCHUBERT, DIE WINTERREISE [*] 
 
 
Arnaud GUILLOU, baryton 

Emmanuel OLIVIER , piano 
 
 
 
Ecrit à l’automne 1827, un an avant sa mort, le 
cycle de lieder du Winterreise - Le Voyage d’hiver - 
sur des poèmes de Wilhelm MULLER est considéré 
comme un sommet absolu du Lied Romantique. 
C’est d’un voyage intérieur qu’il s’agit en réalité, 
de l’amour à la mort. 
 
 
PROGRAMME 
 
Franz SHUBERT, Die Winterreise 

Le Voyage d’Hiver, 24 lieder, opus 89 - D911 
 
 
 
 
[*]  Le concert sera précédé, à 16h15, d’une 
présentation (30 minutes) du Voyage d’hiver 

par Sixtine DE GOURNAY, destinée à donner le 
contexte historique et musical de l’œuvre, ainsi 
que des repères d’écoute. 

 
  
 

CONCERT JEUNES TALENTS  [**] 

 
 

Natascha ROQUÉ ALSINA, piano 

 
 

 
 
Renaud FRANÇOIS invite cette année, pour un 
récital d’une heure, la fille du compositeur et 
pianiste Carlos ROQUÉ ALSINA que nous avons 
écouté l’an dernier. Natascha est elle-même une 
brillante pianiste à l’aube d’une carrière 
prometteuse. 

 
 
PROGRAMME 
 
Jean-Sébastien BACH, suite  
Josef HAYDN, sonate 
Robert SCHUMANN, Fantaisie  
Béla BARTOK, sonate 
 
 
[**]    Ce concert est une innovation de la saison 
2012, destinée à faire découvrir au public des 
jeunes talents tout en donnant à ces derniers 
l’occasion de s’aguerrir à la discipline du concert. 
 

     
     
 
      RÉCITAL DE PIANO À QUATRE MAINS 

 
 

Anne ETIENVRE 

Sylvie COURTIN 

 
 
 
Anne ETIENVRE, professeur au conservatoire 
d’Alençon, angevine, s’est fait entendre à 
plusieurs reprises à Montplacé. Elle a préparé 
avec Sylvie COURTIN, un programme de pièces 
écrites ou transposées pour le piano joué à quatre 
mains. 
 
 
 PROGRAMME 

 
Johannes BRAHMS, six danses hongroises 

Robert SCHUMANN, Reflets d'Orient Opus 66 

Maurice RAVEL, Ma mère l’Oye 
Anton DVORÀK, six danses slaves 
 
 

 


