
 
 
 

 
 
COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
Kinnear’s Mills tient son troisième 

Festival de musique celtique 
 

Kinnear’s Mills, le 4 juillet 2010 - Diffuseur de l’histoire et des traditions celtiques 
depuis plusieurs années, le village de Kinnear’s Mills vivra son troisième Festival de 
musique celtique les 15, 16 et 17 juillet à l’initiative de la société Héritage Kinnear’s 
Mills, et ce, parallèlement aux visites guidées et animées du site historique.  
 
Ce festival de musique celtique, qui en est à sa troisième édition, donnera lieu à 
plusieurs spectacles durant cette fin de semaine dans le pittoresque village aux quatre 
églises. La société Héritage Kinnear’s Mills est fière que cette manifestation fasse partie 
du paysage festivalier de la MRC des Appalaches et du Québec, car elle offre l’occasion 
de découvrir ou de redécouvrir les musiques traditionnelles des pays celtiques, dont 
l’Irlande, le Pays de Galles et l’Écosse, d’où sont originaires de nombreux pionniers de 
la région, ainsi que celles inspirées du folklore québécois et des Maritimes. Cette 
musique est vivante par ses rythmes et la richesse patrimoniale qu’elle transporte, et 
elle est reconnaissable à la sonorité d’instruments typiques tels que la harpe, le violon, 
le bodhràn et la flûte. 
 
Le vendredi 15 
La fête commencera vendredi soir par un « jam » de musique traditionnelle à compter 
de 18h à l’école du village située au 400, rue Lowry. Accompagnés au piano et à la 
guitare, plusieurs violoneux feront danser l’assistance. Également, une pièce de théâtre 
intergénérationnelle sera présentée dès 20h à l’église catholique du village. Et comme la 
plupart des activités du Festival celtique, celle-ci sollicitera à une contribution volontaire 
de la part des spectateurs. 
 
Le samedi 16 
Le samedi, le festival réserve de beaux moments avec la présentation de six spectacles 
en après-midi sous le chapiteau installé à proximité de l’église catholique. D’abord, à 
13h30 et 15h30, les musiciens du groupe Crépuscule enchanteront le public avec leur 
répertoire de musique traditionnelle des Highlands et des Lowlands d’Écosse. La 
formation Agincourt prendra la relève à 14 h 30 et 17h15 avec sa palette d’instruments 
typiques des pays celtes. Puis, à 16h30 à 19h, aura lieu le spectacle du groupe Arisaig 
qui présente de la musique et des chansons traditionnelles d’Écosse, d’Irlande et de 
Nouvelle-France. 
 
 



La soirée comprend une soirée de danses traditionnelles à l’école du village. Le prix 
d’entrée sera de 9 $ par personne. Les spectateurs verront à l’œuvre le fameux 
« calleur » James Allan, président de la société Héritage Kinnear’s Mills et récipiendaire, 
en 2009, de l’un des Prix du patrimoine des régions de la Capitale nationale et de 
Chaudière-Appalaches, ainsi que le violoneux Claude Lachance et ses musiciens. 
 
Le dimanche 17 
La dernière journée commencera par un brunch servi à l’école par le restaurant 
L’Invernois, entre 10 h 00 et 13 h 00. Pendant ce temps, à 11 h 00, les groupes 
Agincourt et Arisaig se produiront dans l’église méthodiste du village. À 12h00, il y aura 
une première prestation du groupe Vert Pomme et ensuite à 12h45 les animateurs et 
musiciens du site historique feront un spectacle de leur répertoire de musique 
traditionnelle irlandaise et écossaise dans l’église anglicane. Puis, à 13 h 30, comme 
tout spectacle de musique celtique, celui-ci fera place à une fanfare de cornemuses et 
de tambours dirigée par un cornemuseur d’expérience, Kenneth Mackenzie. Enfin, à 
16 h 30, la troupe vocale Vert pomme sera de retour avec son nouveau répertoire sous 
le chapiteau au centre du village. Tous ces spectacles auront lieu beau temps mauvais 
temps. Pour conclure l’édition 2011 du Festival de musique celtique, Héritage Kinnear’s 
Mills aura l’honneur de recevoir le duo de harpes Gisèle & Robin. Ce spectacle, dont les 
billets se vendront 10 $ en prévente et 12 $ à l’entrée, aura lieu à 19 h 00 dans l’église 
catholique du village. 
 
Pour organiser cette troisième édition du Festival, Héritage Kinnear’s Mills a bénéficié du 
soutien de plusieurs commanditaires, dont la Caisse Desjardins de la Région de 
Thetford, Patrimoine Canada et du Député de Frontenac Monsieur Laurent Lessard. 
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Jam de musiciens locaux Local jam 18 h 00
Pièce de théâtre intergénérationnelle 
5 $  Theater 20 h 00
Danse traditionnelle Danse night

CRÉPUSCULE 13 h 30
AGINCOURT 14 h 30
CRÉPUSCULE 15 h 30
Atelier de danse traditionnelle 
JAMES ALLAN Traditional danse 16 h 00 
ARISAIG 16 h 30
AGINCOURT 17 h 15
ARISAIG 19 h 00
Soirée de danse avec JAMES ALLAN et
CLAUDE LACHANCE 9 $ Danse night 20 h 00

Brunch de l'Invernois 12 $ 
Brunch                          10 h 00 à 13 h 00
AGINCOURT et ARISAIG 11 h 00
VERT POMME 12 h 00
ÉMILIE GOULET ET CIE 12 h 45
CORNEMUSEURS 13 h 30
VERT POMME 16 h 30
Souper Hot dogs 
au profit du Festival Celtique 17 h 00
Hot-dog dinner for Celtic Festival benefit 

Spectacle de clôture  Closure show
GISÈLE ET ROBIN 
DUO DE HARPES CELTIQUES 19 h 00
10 $ en pré-vente Presale
12 $ à l'entrée Entrance

15 Vendredi
Friday

16
Samedi
Saturday

17 Dimanche
Sunday

Caisse de la Région
de Thetford

LAURENT LESSARD

Député de Frontenac

Fier partenaire

Ministre des Affaires municipales
des Région et de l’Occupation
du territoire

SCHEDULE
DU 15 AU 17 JUILLET

FROM JULY
TH TH

15  TO 17

2011

2011



Offrant une pré-
sence marquée 
sur la scène mu-
sicale depuis une 
dizaine d'années, 
CRÉPUSCULE est un groupe musical Celtique qui 
vient de Québec. Si vous aimez la musique 
traditionnelle écossaise, vous adorerez leurs  
chansons chantées  avec assurance et raffinement. 
Vous y trouverez : Marie-Noëlle Harvey au violon, 
Christian Haerinck à la cornemuse et à la guimbarde, 
Dominic Haerinck comme voix, guitare, harpe 
celtique et bouzouki irlandais et finalement Bruno 
Lemieux au cajon, djembe, bodhran et kick.

If you like traditional Scottish music, you will enjoy 
this celtic group of musicians from Quebec city who 
have been entertaining for more than 10 years. 
Featuring Marie-Noëlle Harvey (violin), Christian 
Haerinck (border pipes, great highland bagpipes), 
Dominic Haerinck (voice, guitar, Celtic harp and 
Irish bouzouki) and Bruno Lemieux (Cajon, djembe, 
kick and bodhran) they have a variety of traditional 
Scottish and Irish music along with the quartet's very 
own compositions. www.crepuscule.ca

AGINCOURT 
est constitué de 
musiciens venant 
des régions de 
Montréal et de 
Québec. Le groupe s'est positionné comme une 
référence depuis quelques années sur la scène celtique 
québécoise. Il est composé des quatre personnes 
suivantes : Alan Jones (cornemuse), Christine 
Fortin (flûtiste), Ralph Thompson  (violoniste) 
Joanne Saint-Laurent (harpe écossaise, bretonne, 
irlandaise, galloise, galicienne et québécoise).

A unique ensemble of musicians from Montreal and 
Quebec City that are well-known for their Celtic 
music. This group consist of: Alan Jones (bagpipes), 
Christine Fortin (flutist), Ralph Thompson (violinist 
and Scottish Fiddle music specialist), Joanne Saint-
Laurent (harpist, Scottish, Breton, Irish, Welsh, 
Galician and Québécois traditional music). They are 
sure to get your feet tapping with their traditional 
music from home and abroad.

C’est en 1990 que s'unissent pour la première fois : 
Daniel Marcotte (basse et contrebasse), Réjean 
Fréchette (ténor), Louise Marquis (alto) et 
Micheline Thivierge (soprano). En 2010, Jean-
François Nadeau (baryton et percussionniste) se 
joint au groupe. Le mélange quasi parfait de leurs 
voix donne l'impression que toutes les harmonies ne 
sortent que d'une seule voix.

A local group that has been performing since 1990 
with Daniel Marcotte (basse), Réjean Fréchette 
(tenor), Louise Marquis (alto) et Micheline 
Thivierge (soprano) with the addition of Jean-
François Nadeau (baryton et percussion) in 2010. 
This group's fine blend of voices comes together as if 
listening to one voice.

Le groupe nous propose de la musique et des 
chansons traditionnelles d'Écosse, d'Irlande et de la 
Nouvelle-France. La musique d'ARISAIG est un 
voyage à travers le folklore gaélique et l'histoire du 
Québec et des maritimes. Le groupe, dirigé par Ken 
MacKenzie (cornemuse flageolet), comprend 
Laurence Beaudry (voix, violon) et Susan Palmer 
(harpe, clavier).

ARISAIG consist of a group of well know musicians 
both far and wide with a much diversified repertoire 
of traditional music from Scotland, Ireland and New 
France. The group is directed by well-known artist 
Ken MacKenzie (bagpipes and flute), along with 
Laurence Beaudry (violin) and Susan Palmer (harp 
and keyboard) who will play airs and sing songs in 
Gaelic, English and French.

CRÉPUSCULE

VERT POMME

ARISAIGAGINCOURT

James, le « calleur écossais » de réputation mondiale 
s'installera au piano et jouera des mélodies de l'Écosse 
de mémoire et avec émotion. Peut-être le verrez-vous 
giguer avec son kilt? James est récipiendaire du prix   
« Porteur de tradition » remis dans le cadre des prix du 
patrimoine en 2009.

James Allan, the scotish caller, will play the piano and 
will use a repertoire of tunes from Scotland from 
memory and with emotion. If you are lucky, you might 
see him gig with his kilt on !  James is the winner of the 
2009 prize: Porteur de tradition from “Les prix du 
Patrimoine”.

JAMES ALLAN

Comme spectacle de clôture, nous sommes fiers 
d'accueillir le DUO GISÈLE ET ROBIN. Depuis 
1996, ce duo n'a cessé de séduire son auditoire par 
son étonnante versatilité. Issus du milieu classique, 
l'orgue pour Gisèle, la guitare pour Robin, ils ont 
développé avec la harpe une passion pour les 
musiques traditionnelles et leurs compositions et 
arrangements ont un son unique et innovateur! 
www.robingrenon.com

The Celtic Festival closing show will be to the sound 
of harps with DUO GISÈLE ET ROBIN which have 
been delighting listeners since 1996. They have 
created a unique sound all of their own through their 
compositions and arrangements.
www.robingrenon.com

GISÈLE

ET ROBIN

DUO DE

HARPES
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