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 3, rue Louis Touchet  49140 JARZÉ 

 
 

 
 
 

Nom :……………………………………………. 

Prénom :…………………………………………. 

Adresse : …………………………………………      
…………………………………………………… 

Téléphone : …………………….. 

Mail : ……………………….@………………… 

 
 
 
Adresser ce bulletin accompagné de votre chèque,  

à l’ordre de l’Association de la chapelle de Montplacé 

 

à l’Office de tourisme du Loir en Anjou 

14bis rue Henri Régnier  49150 Seiches sur le Loir 

ou 

à l’Office de tourisme de Baugé en Anjou 

Place de l’Europe  49150 Baugé en Anjou  
 
 
 
 

 
 

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… 

Présidente : Marie-Thérèse MARTIN de KERGURIONE 
Vice-pt : François GOURDON, curé de St Paul en Baugeois 
Trésorier : Bernard CAILLEAU 

… remercie de leur soutien : 
La Communauté de Communes du Loir - CCL, 
La commune de JARZÉ, Ph. de Froissard ASSUREURS 

ASSOCIES, J-Ph Lemettre SYNTACT AUTOMATION,  
SUPERU Baugé, BERNARD & CIZERON, ainsi que les 
entreprises, professionnels, commerçants, artisans et 
donateurs privés. 

 

 

        À LA CHAPELLE 

  NOTRE-DAME DE MONTPLACÉ 

          à JARZÉ (49 - MAINE ET LOIRE) 

 

 

 

 

 

Organisés par l’ASSOCIATION POUR LA 

SAUVEGARDE DE LA CHAPELLE  

NOTRE-DAME DE MONTPLACÉ 

  
 

 



         DIMANCHE 13 JUILLET, à 16h45           DIMANCHE 17 août, à 17h30  Bulletin de réservation      

 

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 

 

RÉCITAL CHOPIN, RAVEL 

 
 

    Jean-Paul GASPARIAN, piano 
 
Jean-Paul GASPARIAN, lauréat du Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris et de nombreux concours internationaux, 
est un très précoce virtuose que nous avons le 
bonheur de découvrir à son envol. Il a composé 
un récital bien propre à révéler ses talents 
d’interprète et à servir Chopin dont il faut noter 
que si l’on classait les compositeurs par le nombre 
de leurs œuvres toujours présentes au répertoire 
de nos jours, Frédéric CHOPIN se trouverait sans 
aucun doute en toute tête de liste.  
 
PROGRAMME 
 
Frédéric CHOPIN,  Ballade n° 1 op 23 

Ballade n° 3 op 47 
Nocturne op 15 n 2 
Nocturne op 48 n 1 
Scherzo n 2 
 

Maurice RAVEL Gaspard de la nuit 
 

Le concert sera précédé, à 16h45, d’une 

présentation par Sixtine DE GOURNAY, 
programmatrice à Radio Classique. 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.  

LA SIMPHONIE DU MARAIS 
 
 

Anne MAGOUËT, soprano 
Yannick VARLET, orgue et clavecin 

Hugo REYNE, flûte, hautbois et direction 
  
Hugo Reyne propose le programme Élévation créé 
à l’origine en miroir de l’exposition «Splendeurs 
sacrées», chefs d’œuvres du XVIIe siècle français 
du musée des Beaux-Arts de Nantes. 
Dans une ambiance particulièrement intimiste, se 
succèdent les répertoires français, allemand et 
italien, à travers des pièces vocales, des pièces 
pour flûte et pour clavecin ou orgue. Mélange de 
musique sacrée et de musique profane, ce 
programme séduira les amateurs et les curieux... 
 
 
 
PROGRAMME 

 
Musique française 

M.-A. CHARPENTIER, Anne PHILIDOR, 
François COUPERIN  

Musique allemande 
Jean-Sébastien BACH, G. Philipp TELEMAN  

Musique italienne 
Girolamo FRESCOBALDI, Arcangelo CORELLI,  
Giovanni Battista PERGOLESI  
 
 
 

 

Les réservations peuvent se faire :  

à l'Office de tourisme de Baugé  
Place de l’Europe  49150 Baugé en Anjou 

Par téléphone au : 02 41 89 18 07 

à l’Office de tourisme du Loir en Anjou 
14 bis rue Henri Régnier 49150 Seiches sur le Loir 
Par téléphone au : 02 41 60 46 78 

Par courrier en remplissant le présent bulletin : 

[Tarif réduit : habitants CCL, moins de 25 ans,  
étudiants] 
[moins de 16 ans : 5 € par place]  
        

    Prix 
normal 

unitaire 
     réduit 

     Nbre  
normal 

de places 
   réduit 

 Montant             
à régler 

 Concert du  
13 juillet 

  18 €  
14€ 

   

Concert du  
17 août 

  18 €  
14 € 

   

Abonnement  
2 concerts 

  32 €  
26 € 

   

      Total   

 
Adresser ce bulletin (à remplir également au verso) 
accompagné de votre chèque,  

(à l’ordre de l’Assoc. de la chapelle de Montplacé) 

à l’un des Offices de tourisme ci-dessus  
 
 
Les billets seront également vendus à 
l'entrée du concert 
 

Placement libre 


