
Billets individuels : 
28 $/adulte | 23 $/aîné(e) | 12 $/étudiant(e) 

Voir le volet « Abonnement de saison 2013-2014 » pour plus de détails.
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Concerts à 5 $ pour les élèves du niveau secondaire! Voir
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présente

Andrew Balfour, directeur artistique et  
compositeur en résidence

Mel Braun, Ross Brownlee et  
Michael McKay, directeurs musicaux

Avec la généreuse contribution de :

Westminster United Church 
(745, avenue Westminster)

le samedi 22 novembre 2014  
à 19 h 30 et  

le dimanche 23 novembre 2014  
à 15 h 

Conception et direction : Ross Brownlee et Michael McKay

Le mercredi 8 octobre 2014  
à 19 h 30

Camerata Nova au New Music Festival…
Nous sommes très heureux que l’orchestre symphonique de 
Winnipeg ait demandé à notre directeur artistique, Andrew 
Balfour, d’écrire une pièce pour Camerata Nova et orchestre 
de cordes en rapport avec l’ouverture du Musée canadien pour 
les droits de la personne. Andrew utilisera des témoignages 
de la Commission de vérité et réconciliation pour s’inspirer. Le 
New Music Festival se déroulera du 31 janvier au 6 février 2015. 
Détails à venir!

Avis aux choristes : bientôt un recueil de 
cantiques électroniques!
Depuis l’an 2000, Camerata Nova a commandé plus de  
25 arrangements de cantiques de Noël. Pour les mettre à la 
disposition d’autres chorales, nous publierons cet automne  
un recueil de cantiques numérisés pouvant être téléchargés  
à www.cameratanova.com par des choristes partout dans  
le monde.

Concert de la parade du père Noël
Mettez-vous dans l’esprit des fêtes! Avant d’assister à la 
parade du père Noël de Manitoba Hydro, profitez d’un concert 
de musique festive avec Camerata Nova dans l’atrium de 
l’édifice de Manitoba Hydro. Le concert, offert gratuitement, 
comprendre des classiques du temps des fêtes (chantez avec 
nous!). Le samedi 15 novembre 2014, de 14 h 30 à 15 h 30.

Partenariat avec ArtSupport Manitoba
Camerata Nova est fier d’être parmi les quelques groupes 
artistiques choisis par ArtSupport Manitoba pour prendre part 
à un programme spécial de trois ans qui offre du mentorat 
dans le domaine du développement. Le Manitoba prend 
les devants en offrant ce programme-pilote novateur, qui 
pourrait devenir national.

Au sujet de Camerata Nova… 
« On ne sait jamais à quoi s’attendre… »
Camerata Nova, un ensemble vocal qui n’a pas froid aux yeux, 
interprète de la musique de la Renaissance autant que de la 
musique autochtone et contemporaine. Le groupe chante 
souvent a cappella, mais aime aussi l’accompagnement 
de didgeridous, de bols de cristal, de percussions de tous 
genres et d’instruments d’époque. Depuis 1996, le groupe 
continue de repousser les limites de son répertoire, offrant 
des prestations authentiques de musique ancienne, des 
premières de compositions manitobaines et un assortiment 
des plus éclectiques entre les deux. Camerata Nova a réalisé 
quatre CD : Camerata Nova, Mystica, Nova Noël et Christmas 
in Early America, ainsi qu’un DVD intitulé Wa Wa Tey Wak 
(Aurores boréales). L’ensemble est dirigé par quatre personnes 
extraordinaires : Andrew Balfour, directeur artistique et 
compositeur en résidence, ainsi que Mel Braun, Ross Brownlee 
et Michael McKay, directeurs musicaux.

Pour nous joindre :
C.P. 125, 360, rue Main, no 30, Unité 13B 
Winnipeg, MB  R3C 3Z8
204.918.4547
info@cameratanova.com | www.cameratanova.com

Tous les membres de Camerata Nova aiment chanter 
le concert de Noël! Nous passons beaucoup de temps à 

faire de la recherche sur la musique et, depuis plus de dix 
ans, nous invitons des compositeurs locaux à créer des 
arrangements exceptionnels de cantiques bien connus. 
Ce concert comprend certaines de nos pièces préférées 

des années passées. À l’image de Camerata Nova, le 
concert sera bizarre et merveilleux, sincère et expressif 

– une célébration tout à fait unique de Noël. Comme 
toujours, vous, le public, aurez l’occasion de jouer un rôle 

essentiel en chantant les mélodies et les paroles d’où 
nous nous lancerons sur des envolées fantaisistes.  
Oyez, oyez, tous ceux et toutes celles qui veulent  

célébrer la joie du temps des fêtes! 

L’entrée est gratuite!  
(Veuillez apporter des dons de nourriture pour Winnipeg Harvest. Les dons à 

Camerata Nova seraient appréciés pour défrayer le concert.)

Tenez-vous bien! La transformation – magique ou 
scientifique, ancienne ou contemporaine – est le 

riche thème duquel s’est inspiré Michael McKay pour 
imaginer ce concert. Le répertoire est diversifié et 
fascinant, allant d’une pièce écrite par Dufay pour 

l’ouverture du célèbre Duomo à Florence en 1436 jusqu’à 
une composition de McKay qui célèbre les détails 

maçonniques/alchimiques intégrés au Palais législatif 
du Manitoba. On emploie la fission et la fusion alors que 
plusieurs œuvres sont déconstruites puis recombinées 

en formes diverses. Il y a aussi des aspects électroniques 
et des éléments visuels. Michael Schellenberg présente 
en première une œuvre pour chorale électroniquement 

modifiée, et l’artiste manitobaine Margruite Krahn 
s’allie à Andrew Balfour pour réaliser une pièce 
multimédia comprenant des panneaux portant  

sur le thème de l’alchimie.
 

Michael McKay, qui a une vaste expérience du théâtre, 
servira de narrateur pour guider les spectateurs. Les 

pointes d’humour, les découvertes et les surprises 
seront au rendez-vous. Prêts pour l’aventure?

le samedi 21 février 2015  
à 19 h 30 et

le dimanche 22 février 2015  
à 15 h

Conception : Michael McKay et Michael Schellenberg 
Chef de chœur et narrateur : Michael McKay

Le vendredi 8 mai 2015 à 19 h 30

Camerata Nova est fier de s’associer à Skye Consort, 
groupe instrumental montréalais dynamique et plein de 

talents divers, pour faire revivre la riche histoire musicale 
de la France, de la Nouvelle-France, du Québec et du 

Manitoba français. Il y aura des airs du Moyen Âge, de 
splendides motets de la Renaissance et de la musique 
folklorique animée du nouveau monde, y compris des 

arrangements de vieilles chansons métisses par  
Andrew Balfour. À la fois sérieux, léger, mystérieux et 

entraînant, le concert Nova France propose une palette 
toujours changeante de rythmes, de styles,  

d’instruments et de sonorités vocales. 

Nous sommes particulièrement fiers que Nova France  
fasse partie de la programmation du  
46e Festival du Voyageur – une première  
pour un groupe de musique classique!

Des chansons pour luth dans un pub irlandais!
Ce concert célèbre les origines irlandaises du célèbre 

luthiste et compositeur John Dowland. À l’aide 
d’arrangements habiles, on imagine de façon créative ce 
qu’auraient donné ses œuvres si elles avaient été jouées 
par des instrumentistes et chanteurs traditionnels dans 
un pub du 16e siècle. Le répertoire amusant et intrigant 
comprend des chansons comme Mistress Winter’s Jump, 

My Lady Hundson’s Puffe et Me, Me, None But Me.  
 

La Nef est composé de cinq musiciens montréalais de 
haut calibre, spécialisés en musique ancienne et jouant 
du luth, du cistre, de la flûte baroque, de la flûte à bec 
et du violoncelle. Ils accueillent pour ce projet le ténor 

Michael Slattery, qui a chanté des opéras anciens et 
contemporains avec des compagnies et des orchestres 

parmi les plus importants du monde. Pour notre  
plus grand plaisir, La Nef a créé des arrangements  

de plusieurs pièces pour que Camerata Nova  
puisse se joindre au groupe. 

En vedette :  
La Nef  

avec Michael Slattery, ténor, et Camerata Nova

Artistes invités : Skye Consort

Auditorium Muriel Richardson, Musée des beaux-arts de Winnipeg 
(300, boulevard Memorial)

Église Précieux-Sang (200, rue Kenny)

Conception : Ross Brownlee et Seán Dagher
Chef de chœur : Ross BrownleeLe mercredi 8 octobre 2014  

à 19 h 30

Westminster United Church 
(745, avenue Westminster)

le samedi 22 novembre 2014  
à 19 h 30 et  

le dimanche 23 novembre 2014  
à 15 h 

Conception et direction : Ross Brownlee et Michael McKay

Crescent Fort Rouge United Church  
(à l’angle des rues Wardlaw et Nassau)

ABONNEMENT DE SAISON 2014-2015

À titre d’abonné, vous recevez un rabais sur vos billets), vous avez droit à des fauteuils réservés 

(quand c’est possible) et vous pouvez accéder à des prestations spéciales de Camerata Nova. 

(Veuillez noter : les sièges réservés pour les abonnés seront mis à la disposition des détenteurs 

d’autres billets 10 minutes avant le début d’un concert.) Étant donné que Camerata Nova est 

membre de MusicNet, chaque abonné a droit à une offre spéciale : un billet gratuit à l’achat 

d’un autre billet pour un concert de chacun des autres membres de MusicNet.

DATES DES CONCERTS 2014-2015
Veuillez indiquer vos préférences de dates.

 01| Dowland in Dublin   le mercredi 8 octobre 2014 à 19 h 30

 02| Ghosts of      le samedi 22 novembre 2014 à 19 h 30
   Christmas Past    le dimanche 23 novembre 2014 à 15 h

 03| Nova France      le samedi 21 février 2015 à 19 h 30
            le dimanche 22 février 2015 à 15 h 

 04| The Hermetic Ode    le vendredi 8 mai 2015 à 19 h 30

REMARQUE : Tous les billets peuvent être échangés sans frais avec un préavis 
d’au moins 48 heures. Composez simplement le 204.918.4547 ou écrivez-
nous à abonnement@cameratanova.com pour échanger vos billets contre 
des billets pour un autre concert de Camerata Nova.

OPTIONS D’ABONNEMENT
Abonnement simple (1 billet pour chacun des 3 concerts de la saison)  
 Adulte :      75 $ x _______ = ________________________ $
 Aîné(e) :      60 $ x _______ = ________________________ $
 Étudiant(e) :     30 $ x _______ = ________________________ $

Abonnement pour deux (2 billets pour chacun des 3 concerts de la saison)
 Adultes :      140 $ x _______ = _______________________ $ 
 Aîné(e)s :     110 $ x _______ = _______________________ $ 
 Étudiant(e)s :    50 $ x ________ = _______________________ $ 
        Total - abonnement :  ________________________ $

ACHAT DE CD/DVD
  Camerata Nova :   10 $ x _______ = ________________________ $
  Mystica :      10 $ x _______ = ________________________ $
  Nova Noël :     10 $ x _______ = ________________________ $ 
  Christmas in Early America: 15 $ x _______ = ________________________ $ 
  Wa Wa Tey Wak (DVD) : 10 $ x _______ = ________________________ $

           Total - CD/DVD :  ________________________ $

DON
  J’aimerais faire un don déductible pour appuyer Camerata Nova. 

No d’organisme de bienfaisance enregistré 870058518RR0001

 Montant du don : ___________ $  Grand total = _______________ $

RENSEIGNEMENTS DE L’ABONNÉ

Nom :

Adresse :

 Code postal : 

Tél. :  Courriel :

  Chèque (Veuillez libeller votre chèque à Camerata Nova)     comptant  

  Mastercard     Visa   Amex     No de carte :

Date d’expiration :      /          CVV :

Nom du détenteur :

  J’aimerais aider Camerata Nova d’autres façons. Veuillez communiquer avec moi.

Camerata Nova est membre de MusicNet, un consortium winnipégois regroupant des organisations de musique classique. 

Nous prenons vos renseignements strictement à des fins relatives à votre soutien de Camerata Nova et pour vous informer de 

nos activités artistiques à venir et de nos activités de financement. De temps à autre, les organisations membres de MusicNet 

échangent des renseignements entre elles dans le seul but de permettre aux autres membres de vous aviser de leurs concerts 

et activités de financement. Nous n’échangeons pas, ne louons pas, ne vendons pas et ne dévoilons pas vos renseignements à 

des tiers. En tout temps, si vous voulez que votre nom soit retiré de nos listes, vous pouvez tout simplement communiquer avec 

nous par téléphone au 204.918.4547, ou par courriel : info@cameratanova.com.


