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Merci à nos donateurs !  Jean Damecour, architecte  

Gisèle Dicaire, Royal LePage HUMANIA  

Guy Marcheterre, Les Barrières SPECTRON  

André Miron, Construction Miron & Frères Inc  

Martin Roy, Compak Excavation  

 

 

Vous êtes invité à la 4  

 

récital & messe celtique 2019  

 
 

Lieu :   

 
 

Paroiss e Sainte  

81 chemin Masson   

Ste-Marguerite-du-Lac-Masson  

J0T 1L0  

Date :  Le dimanche 5 mai   

Heure :  Dès 10 h 15  

 Coût :  L’entrée est gratuite !  

Bienvenue à tous ! CEAD MILE FAILTE !  

 
 
 

DUO DELMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZENELI CODEL  

 
 
 
 
 

ALAN JONES  

 

Le DUO DELMES,  allie une harpe parfois classique, parfois celtique, et une flûte  

traversière en bois. La musique que joue Delmes mélange les répertoires de musique  

traditionnelle bretonne, irlandaise, québécoise et classique.  

ZENELI CODEL, elle débute en violon classique et poursuit sa formation musicale  

en jazz au cégep de St-Laurent. Sa soif de l’aventure l’amène à faire partie du Cyclown,  

collectif indépendant et socialement engagé (…) musicienne et circassienne. En 2011,  

elle produit son premier album de créations, « l’Appât du crin » avec le groupe  

Anarchette. Elle joue actuellement avec le Gypsy Kumbia Orchestra, Nigredo et Les Mains Tendres.  

ALAN JONES, joueur, collectionneur et historien de la cornemuse. D’origine britannique, il réside au  
Québec depuis 1979. Il possède une collection privée comprenant plus de 200 cornemuses et 400 flûtes,  

qu’il a exposées au Pays de Galles, en Écosse, en Irlande, en France et au Canada. Se considérant porteur de  
traditions, lorsqu’il joue d’une de ses cornemuses, il la joue selon la tradition propre à celle-ci.  

Ils  seront  accompagnés  de  la  chorale  de  la  paroisse  Sainte-Marguerite,  sous  la  direction  de  Marthe  
Bellerose, et de Nicole Bailly au piano. Des musiques traditionnelles et religieuses propres à cette célébration  
seront présentées. Cette année, nous souhaitons vous présenter les danseurs écossais de Heather McNab. Les  
participants seront encouragés à porter quelque chose de vert ou tartan.    


