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Saturday, November 30, 2013 at 8:00 pm
Sunday, December 1, 2013 at 3:00 pm
Crescent Fort Rouge United Church
(corner of Nassau and Wardlaw)

A celestial circumpolar concert, featuring Christmas
music from Russia, the Baltics, Scandinavia, Iceland
and Canada. The repertoire will be sometimes serious,
sometimes fun, most times unexpected and always
beautiful! Highlights include new arrangements of
early Métis carols and a “spoon choir”. In keeping with
our popular five-year tradition, we will offer three
new versions of a well-known carol; this time, it will be
The Little Drummer Boy, based on a traditional Czech
carol, arranged by Sid Robinovitch, Michael McKay and
Andrew Balfour. There will also be sing-alongs…
in Latin, anyone? It could have been Finnish…

With the generous support of:

Admission is free
(Please bring food for Winnipeg Harvest. Donations to
Camerata Nova are welcomed to defray the cost of the concert.)

2013/2014 CONCERT DATES
Please select your preferred dates.

Tuesday, February 4, 2014 at 8:00 pm

Crescent Fort Rouge United Church (corner of Nassau and Wardlaw)

Curators: Andrew Balfour and Christopher Jackson
Conductor: Christopher Jackson

A first for Camerata Nova and a unique opportunity for
Winnipeg audiences! We are extremely proud to present the
renowned Montréal early music group, Les Voix humaines.
Founded in 1985, they have toured the world, played with
the finest early music musicians and produced more than
40 recordings.

Saturday,
March 8, 2014
at 8:00 pm
Sunday,
March 9, 2014
at 3:00 pm
Crescent Fort Rouge United Church
(corner of Nassau and Wardlaw)

Strap on your seat belts: this will be one of our most
dark, dramatic and deliciously twisted concerts
ever! Gesualdo, the maverick Italian Renaissance
nobleman/composer/murderer, has always
fascinated us. His strange chromatic harmonies
could be from today rather than 1600. In fact,
the modern mavericks—Berg, Schoenberg and
Stravinsky —loved his work. This concert weaves
together works from both periods, plus Andrew
Balfour and Michael McKay have both written pieces
inspired by Gesualdo. Andrew takes a stab (pun
intended!) at Gesualdo’s murder of his wife and her
lover. Michael wonders if he will find absolution…
We are honoured to have CHRISTOPHER JACKSON,
one of the top early music conductors in the world,
holding the baton for this concert.

Individual Ticket Prices:

See last panel for subscription details.

concert hosted by each of the other MusicNet members.

present Perchance to Dreame…

(Reduced price for Camerata Nova subscribers: $20 and $10)

We leave the purity of a cappella far behind as
Andrew dives into his latest venture, teaming up
with Vince Fontaine and his new band, Indian City
(with Don Amero and William Prince), in an acoustic
concert that pushes the boundaries of traditional
and contemporary Aboriginal music. Songs by
Vince Fontaine, new compositions and
arrangements by Andrew Balfour plus a guest
performance by Cree drummer/singer
Cory Campbell make this a unique exploration
of indigenous chant, rock and classical music.
Camerata Nova and friends sing the land…

Individual Ticket Prices:

Adults $28 | Seniors $23 | Students $12

See last panel for subscription details.

See last panel for subscription details.

Saturday, March 8, 2014 at 8:00 p.m.
Sunday, March 9, 2014 at 3:00 p.m.
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Wednesday, May 14, 2014 at 8:00 p.m.
Thursday, May 15, 2014 at 8:00 p.m.

SPECIAL PRESENTATION: Perchance to Dreame
Adults/Seniors:				
Students:					

Manitoba Hydro Santa Claus Parade Concert

Camerata Nova:			
Mystica:						
Nova Noël:					
Wa Wa Tey Wak (DVD):
							

PMB 125
30 – 360 Main Street, Unit 13B
Winnipeg, MB R3C 3Z8
204.918.4547
info@cameratanova.com | www.cameratanova.com
Camerata Nova is a member of

Concerts at $5 for high-school students! See

$10 x _______ =
$10 x _______ =
$10 x _______ =
$10 x _______ =
CD/DVD Total:

$ ________________________
$ ________________________
$ ________________________
$ ________________________
$ ________________________

DONATION

About Camerata Nova…

“You never know what you’re going to get…” Camerata Nova
is a vocal group without fear, performing Renaissance,
Aboriginal and contemporary music. Often singing
a cappella, the group also enjoys accompaniment from
didgeridoos, crystal bowls, all kinds of percussion, and/or
early instruments. Since 1996, they’ve continued to push
the envelope, offering authentic early music performances,
premieres of Manitoba compositions and an eclectic array in
between. Camerata Nova has issued three CDs: Camerata Nova,
Mystica and Nova Noël, and a DVD Wa Wa Tey Wak (Northern
Lights). Camerata Nova is led by a group of extraordinary
individuals: Artistic Director and Resident Composer Andrew
Balfour, and Music Directors Mel Braun, Ross Brownlee and
Michael McKay.

$20 x _______ = $ ________________________
$10 x _______ = $ ________________________

CD/DVD PURCHASING

Get in the festive spirit! Before you take the kids to the
Santa Claus parade, enjoy a light holiday concert with
Camerata Nova in the Atrium of the Manitoba Hydro Building.
The free performance features a Christmas classics singalong. Saturday, November 16, 2013 from 2:30 to 3:30.

To get in touch with Camerata Nova:

Adults $28 | Seniors $23 | Students $12
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Individual package (1 ticket for each of the 3 concerts)
Adults:						$50 x _______ = $ ________________________
Seniors:						$45 x _______ = $ ________________________
Students:					$20 x _______ = $ ________________________
Buddy package (2 tickets for each of the 3 concerts)
Adults:						$95 x _______ = $ ________________________
Seniors:						$85 x _______ = $ ________________________
Students:					$35 x _______ = $ ________________________
							 Subscription Total: $ ________________________

Curators: Andrew Balfour and Vince Fontaine
Conductor: Mel Braun

The Garrick Centre (330 Garry Street)

Saturday, November 30, 2013 at 8:00 p.m.
Sunday, December 1, 2013 at 3:00 p.m.

SUBSCRIPTION OPTIONS

Tickets: Adults and seniors $25, Students $12

Wednesday and Thursday,
May 14 and May 15, 2014 at 8:00 pm

01| Noël of the				
			North			 		

NOTE: All tickets are exchangeable for a different Camerata Nova concert, free
of charge with a minimum 48-hour notice. Simply call 204.918.4547 or email
us at subscription@cameratanova.com to exchange your ticket(s).

Perchance to Dreame… Paradise was lost when Charles I was
executed in 1649, leaving a drab stage to the Puritans and
a musical moratorium. After a decade, the Merry Monarch,
Charles II, returned from Europe bringing a new musical
dream to the Fairest Isle. The stage was set for Henry Purcell
and a new golden age of English music. Charles Daniels, tenor;
Sylvain Bergeron, lute; and Susie Napper and Margaret Little,
violas da gamba, perform the music of Purcell, Henry and
William Lawes, Christopher Simpson and John Jenkins.

(Pre-concert talks at 7:15 pm on
Saturday and at 2:15 pm on Sunday)

Andrew Balfour, Artistic Director and Resident Composer
Mel Braun, Ross Brownlee and Michael McKay, Music Directors

As a subscriber, you receive a discount on ticket prices (including the special presentation by Les Voix humaines), are ensured prime seating (when available) and can have
access to Camerata Nova special performances. Camerata Nova is a member of
MusicNet, which also entitles our subscribers to a “buy one get one free” ticket offer to one

I would like to make a tax-deductible donation to support Camerata Nova.
							 Amount of donation: $ ________________________
								 GRAND TOTAL: $ ________________________

SUBSCRIBER INFORMATION
Name:
Address:
															Postal Code:
Tel.:

									E-mail:

Cheque (Please make cheque payable to Camerata Nova)
Creative Ingredients: Smokehouse A Design Co.

presents

Conductors: R
os s

Mastercard

Visa

Expiration Date:

Cash

Card #:
/

Name of cardholder:
I would like to help Camerata Nova in other ways. Please contact me.
Camerata Nova is a member of MusicNet, Winnipeg’s consortium of eleven classical music organizations. We
collect your personal information solely for purposes related to your patronage of Camerata Nova and to inform
you of upcoming events and fundraising opportunities. From time to time, MusicNet member organizations will
exchange information with each other solely for the purpose of enabling the other members to advise you of their
concerts and fundraising events. Otherwise, we do not trade, rent, sell nor disclose your personal
information to third parties. If at any time you wish to be removed from our lists, simply contact us by
phone at 204.918.4547 or via email at info@cameratanova.com.

ABONNEMENT DE SAISON 2013-2014

Présentation spéciale
présente

Chefs de chœur
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le samedi 8 mars 2014 à 20 h
le dimanche 9 mars 2014 à 15 h
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le mercredi 14 mai 2014 à 20 h
le jeudi 15 mai 2014 à 20 h
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Veuillez indiquer vos préférences de dates.
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DATES DES CONCERTS 2013/2014
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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 :						 50 $ x _______ = ________________________ $
Aîné(e) :						 45 $ x _______ = ________________________ $
Étudiant(e) :					 20 $ x _______ = ________________________ $

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

ACHAT DE CD/DVD
Camerata Nova :			 10 $ x _______ = ________________________ $
Mystica :						 10 $ x _______ = ________________________ $
Nova Noël :					 10 $ x _______ = ________________________ $
Wa Wa Tey Wak (DVD) : 10 $ x _______ = ________________________ $
								 Total - CD/DVD : ________________________ $

Un concert circumpolaire céleste, mettant en vedette
de la musique de Noël de la Russie, des pays Baltes, de la
Scandinavie, de l’Islande et du Canada. Le répertoire sera
parfois sérieux, parfois amusant, souvent inattendu et
toujours magnifique! À noter : de nouveaux arrangements de
vieux cantiques métis et une « chorale de cuillères »! Dans
l’esprit de la tradition que nous observons depuis cinq ans,
nous présenterons trois nouvelles versions d’une cantique
bien connu; cette fois, ce sera The Little Drummer Boy, inspiré
d’un air traditionnel tchèque, arrangé par Sid Robinovitch,
Michael McKay et Andrew Balfour. La foule pourra aussi
chanter avec nous… en latin? Rassurez-vous, on aurait pu
vous faire chanter en finnois!

DON
J’aimerais faire un don déductible pour appuyer Camerata Nova.
								 Montant du don : ________________________ $
									Grand total = ________________________ $

RENSEIGNEMENTS DE L’ABONNÉ
Nom :
Adresse :
Code postal :
Courriel :

Mastercard

Visa

Date d’expiration :

comptant

N de carte :
o

/

Andrew Balfour, directeur artistique et compositeur en résidence
Mel Braun, Ross Brownlee et Michael McKay, directeurs musicaux

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

Nom du détenteur :
J’aimerais aider Camerata Nova d’autres façons. Veuillez communiquer avec moi.

Le samedi
8 mars 2014 à 20 h
Le dimanche
9 mars 2014 à 15 h

Le samedi 30 novembre 2013 à 20 h
Le dimanche 1er décembre 2013 à 15 h

20 $ x _______ = $ ________________________
10 $ x _______ = $ ________________________

Chèque (Veuillez libeller votre chèque à Camerata Nova)

Camerata Nova seraient appréciés pour défrayer le concert.)

Avec la généreuse contribution de :

Préparez-vous bien : ce concert sera l’un des plus
sombres, dramatiques et tordus (avec goût, bien sûr)
que nous ayons jamais présentés! Le non-conformiste
Gesualdo, artistocrate/compositeur/meurtrier
italien de la Renaissance, nous fascine depuis
toujours. Les harmonies chromatiques étranges qu’il
a créées pourraient être d’aujourd’hui plutôt que de
l’année 1600. En fait, les non-conformistes modernes
tels que Berg, Schoenberg et Stravinsky adoraient
sa musique. À l’occasion de ce concert, on entremêle
des œuvres des deux époques et on y ajoute deux
compositions originales d’Andrew Balfour et de
Michael McKay, qui se sont laissés inspirés par
Gesualdo. Andrew aborde le sujet du meurtre de
la femme de Gesualdo et de son amant. Michael se
demande si le compositeur trouvera l’absolution…
Pour ce concert, nous sommes ravis d’accueillir
Christopher Jackson, un des meilleurs chefs de chœur
spécialisés en musique ancienne du monde.

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

Billets individuels :

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

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

et activités de financement. Nous n’échangeons pas, ne louons pas, ne vendons pas et ne dévoilons pas
simplement communiquer avec nous par téléphone au 204.918.4547, ou par courriel : info@cameratanova.com.

Perchance to Dreame… Le paradis fut perdu à l’exécution du
roi Charles Ier en 1649, laissant une morne scène aux mains
des puritains et un moratoire musical. Quelque dix ans plus
tard, le monarque joyeux Charles II revient d’Europe avec un
nouveau rêve musical pour la douce Albion. La table est mise
pour Henry Purcell et un nouvel âge d’or de la musique anglaise.
Charles Daniels, ténor, Sylvain Bergeron, luth, et Susie Napper
et Margaret Little, violes de gambe, interprètent la musique de
Purcell, de Henry et William Lawes, de Christopher Simpson et
de John Jenkins.

Voir le volet « Abonnement de saison 2013-2014 » pour plus de détails.

Billets individuels : 25 $/adulte ou aîné(e) et 12 $/étudiant(e)
Conception : Andrew Balfour et Vince Fontaine
Chef de chœur : Mel Braun

Camerata Nova est membre de MusicNet, un consortium winnipegois regroupant onze organisations de musique classique.

vos renseignements à des tiers. En tout temps, si vous voulez que votre nom soit retiré de nos listes, vous pouvez tout

Une première pour Camerata Nova et une occasion bien spéciale
pour les gens de Winnipeg! Nous sommes extrêmement fiers de
présenter le groupe montréalais de renom Les Voix humaines,
spécialisé en musique ancienne. Fondé en 1985, le groupe a
parcouru le monde en jouant avec les meilleurs musiciens de
musique ancienne et a réalisé plus de 40 enregistrements.

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

PRÉSENTATION SPÉCIALE : Perchance to Dreame

Tél. :

Conception : Andrew Balfour et Christopher Jackson
Chef de chœur : Christopher Jackson

(Causerie d’avant-concert samedi à 19 h
15 et dimanche à 14 h 15)

Abonnement pour deux (2 billets pour chacun des 3 concerts de la saison)
Adultes :						 95 $ x _______ = ________________________ $
Aîné(e)s :					 85 $ x _______ = ________________________ $
Étudiant(e)s :				 35 $ x _______ = ________________________ $
							 Total - abonnement : ________________________ $
Adulte/Aîné(e) :				
Étudiant(e) :					

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

Voir le volet « Abonnement de saison 2013-2014 » pour plus de détails.

Le mercredi et le jeudi
14 et 15 mai 2014 à 20 h
The Garrick Centre (330 Garry Street)
Nous laissons derrière la pureté de la musique
a cappella pour nous plonger avec Andrew dans une
de ses récentes entreprises, soit une collaboration
avec Vince Fontaine et son groupe Indian City
(qui comprend Don Amero et William Prince) le
temps d’un concert acoustique qui repousse les
limites de la musique autochtone traditionnelle et
contemporaine. Le mélange de chansons de
Vince Fontaine, de nouvelles compositions
d’Andrew Balfour et d’une présentation de
Cory Campbell, chanteur/tambour cri, permettra
d’explorer de façon unique le chant autochtone, le
rock et la musique classique. Camerata Nova et ses
collaborateurs chantent d’où ils viennent…

Billets individuels :

28 $/adulte | 23 $/aîné(e) | 12 $/étudiant(e)
Voir le volet « Abonnement de saison 2013-2014 » pour plus de détails.

(Prix réduit pour les abonnés de Camerata Nova : 20 $ et 10 $)

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 (joignez-vous à nous!). Le
samedi 16 novembre 2013, de 14 h 30 à 15 h 30.

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 trois CD et un DVD. L’ensemble est dirigé par un groupe
de 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
Camerata Nova est membre de

Concerts à 5 $ pour les élèves du niveau secondaire! Voir

Ingrédients créatifs : Smokehouse A Design Co.

À titre d’abonné, vous recevez un rabais sur vos billets (y compris pour le concert spécial des
Voix humaines), vous avez droit à des fauteuils réservés (si possible) et vous pouvez accéder à des prestations spéciales de Camerata Nova.. 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.

