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      COMMUNIQUÉ DE PRESSE   -      
 

 

 

Présentation de la Saison musicale 2014 à Montplacé 
 

 

 

Notre saison de concerts 2014 innove par rapport aux vingt-trois précédentes en s’échelonnant  

cette fois sur trois mois autour de trois manifestations, dans cette gracieuse chapelle de 

Montplacé, classée Monument Historique, à l’acoustique exceptionnelle : 

 

 

En juin, 

Elle s’ouvrira, le samedi 14 juin, à 17 heures, pour la troisième année, par l’audition 

des élèves du conservatoire d’Angers (première partie) et des élèves des écoles de musique du 

Baugeois (seconde partie). 

 

 

En juillet, 

Le dimanche 13 juillet, à 16 heures 45, pour la troisième année également, le rendez-

vous avec les « JEUNES TALENTS » qui accueillera Jean-Paul GASPARIAN, un fort jeune et très 

virtuose pianiste, multiple lauréat du conservatoire de Paris et de divers concours, lancé dans 

une prometteuse carrière, pour un programme de pièces de Frédéric CHOPIN, suivi d’une pièce 

de Maurice RAVEL. 

Sixtine de GOURNAY, programmatrice à Radio Classique, introduira le concert. 

Pendant 30 mn elle évoquera la vie de Chopin à Paris. Du concertiste virtuose au pédagogue, 

du chantre du piano à l'improvisateur dans les salons, elle reliera les œuvres du concert à la 

vie du compositeur. 

 

 

En août, 

Le dimanche 17 août, à 17 heures 30, ce sont les vendéens Hugo REYNE et LA 

SIMPHONIE DU MARAIS qui donneront leur programme Elévation constitué de musiques sacrée 

et profane du 18
e
 siècle, des pièces instrumentale et vocale, française, italienne et allemande, 

avec la soprano Anne MAGOUËT.   

 

 

C’est ainsi une saison renouvelée qui est proposée au public au long de l’été 2014. 
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