
 AGENDA de l’ETE CONCERTS 2017 
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
                 3, rue Louis Touchet, 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 18 juin : 
Journée du Patrimoine de Pays. Visites le 
dimanche de 14 h à 18 h. Entrée gratuite. 
 
Dimanche 16 juillet à 17 h :  
Concert de l’Association ND de Montplacé  
Trio avec cor de Brahms. 
Avec Takénori Nemoto au cor, Laurent Weibel 
au violon et Emmanuel Olivier au piano. 
 
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 20 août à 17 h :  
Concert de l’Association ND de Montplacé 
L’ensemble Amarillis en trio : Vents de 
Folies. Avec Héloïse Gaillard, Violaine 
Cochard, Annabelle Luis et Maïlys de 
Villoutreys (soprano). 
 
Samedi 16 et dimanche 17 septembre : 
Journées Européennes du Patrimoine. 
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 

 



         DIMANCHE 16 JUILLET 2017, à 17h00           DIMANCHE 20 août 2017, à 17h00 Bulletin de réservation      
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TRIO AVEC COR 

 

 

Takénori NEMOTO, cor 

   Laurent Weibel, violon 

Emmanuel OLIVIER, piano 

 

Autour du Trio avec cor de Brahms … 

 

Associée aux accents du piano et du violon, 

l’insolite et sombre présence du cor dans un tel 

programme résulte d’une réflexion profonde de 

Brahms sur l’évolution de l’instrumentation dans 

la musique de chambre. Ce choix improbable a 

permis l’ouverture vers la musique des 20e et 21e 

siècles présente ici avec Olivier Messiaen et le 

solo de cor extrait des Canyons aux étoiles, et 

avec la création de Pagina, composé pour la 

même formation instrumentale, par Renaud 

François en dédicace à ce concert. 

 

PROGRAMME : 

Première partie :  J. BRAHMS 

O. MESSIAEN 

Deuxième partie :  R. FRANÇOIS 

   J. BRAHMS 

 

 

 

L’ensemble AMARILLIS  

[en trio] 

Héloïse GAILLARD, flûtes à bec, hautbois (*) 

Violaine COCHARD, clavecin 

Annabelle LUIS, violoncelle 

avec 

Maïlys de VILLOUTREYS, soprano 
 

  Vents de Folies 

Peines et égarements de l’amour 

L’immatérialité de la musique a permis aux 

compositeurs italiens, anglais et français des 17e 

et 18e siècles présents dans ce programme de 

transcender la matérialité de l’amour, ses 

tourments, ses délices, ses égarements, aux 

confins de l’amour profane et d’une mystique de 

l’amour. L’alternance bien tempérée de pièces 

instrumentales et de pièces vocales  – lamenti, 

‘plaints’, élégies, arias et cantates – nous invite 

tout particulièrement à partager les drames 

immortalisés par leurs héroïnes. 

 

PROGRAMME : 

Première partie :  G. A. PANDOLFI  

G. FRESCOBALDI 

H. PURCELL 

G. F. HAENDEL 

Deuxième partie :  H. PURCELL  

J. PLAYFORD 

M. PIGNOLET de MONTECLAIR 

                                         

(*) et direction musicale 

Nous vous recommandons de réserver :  

de préférence sur notre site : 
http://www.chapelle-montplace.com,  
concerts 2017 

ou bien 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 du Loir en Anjou 
14 bis rue Henri Régnier 49140 Seiches / le Loir 

Office de tourisme de Baugé en Anjou  
Place de l’Europe 49150 Baugé en Anjou 
 
Tarif réduit : habitants CCLS (Communauté de Communes  
Loir et Sarthe), moins de 25 ans, étudiants 

      Gratuit : moins de 16 ans  
        

    Prix   

normal 

unitaire 
réduit     

 Nbre de     
normal 

places 
réduit 

Montant             
à régler 

 16 juillet   18 €  14 €    

 20 août   18 €  14 €    

      Total :  

           Nom :…………………………………………… 

           Prénom :………………………………………… 

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

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

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

      Mail : ……………………….@………………… 
 

Billets également vendus à l'entrée  
 

Placement libre 

 

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

