Camerata Nova a commencé quand quelques anciens enfants de
chœur de l’église anglicane All Saints’ se sont rassemblés autour
d’un bol de bretzels pour partager une bouteille de vin rouge
et chanter la musique de la Renaissance de leur enfance. Qui
aurait cru que le groupe se transformerait en chœur de chambre
mixte professionnel, depuis devenu l’une des meilleures chorales
à Winnipeg? Camerata Nova est maintenant connu comme
l’ensemble vocal de musique classique le plus éclectique et le plus
avant-gardiste de la ville.

Conception : Andrew Balfour et Mel Braun
Chef de chœur : Mel Braun
Chef de chœur : Ross Brownlee

Le samedi 21 novembre 2015
à 20 h et
le dimanche 22 novembre 2015
à 15 h
Westminster United Church (745 Westminster Avenue)

Des temps forts de nos 20 ans :

Le samedi 12 mars 2016
à 20 h et
le dimanche 13 mars 2016
à 15 h
Ukrainian Labour Temple
(961, avenue Pritchard, angle McGregor,
à trois coins de rue à l’est d’Arlington)

UN ENSEMBLE
VOCAL INTRÉPIDE
Musique ancienne, contemporaine
et d’inspiration autochtone
Andrew Balfour, directeur artistique
et compositeur en résidence
Mel Braun, Ross Brownlee et
Michael McKay, directeurs musicaux

Avec le généreux soutien de :

Pour le concertgala de notre
20e anniversaire, entrez
dans la chapelle de la
cour de Dresde le 25 décembre
1620. Vous y entendrez une
messe luthérienne de Noël par
Michael Praetorius, présentée comme elle
l’aurait été à l’époque. C’était toute une
production, avec des contes, du théâtre et des
festivités, mettant en vedette deux chorales,
de grands chœurs, huit solistes, 18 instruments
d’époque. Pour cette glorieuse présentation,
notre spécialiste en musique ancienne,
Ross Brownlee, dirigera les choristes de
Camerata Nova, le chœur de concert de
Westgate Collegiate, le Encore Quartet et
autres solistes locaux, et des instrumentalistes
de Montréal, de Winnipeg et d’ailleurs.
Ne manquez pas l’occasion inouïe d’entendre
cette expérience chorale spectaculaire,
et d’y participer!

Billets individuels :

Nous avons 20 ans!

Présentations avant-concert par
Winnipeg Mandolin Orchestra
Le samedi à 19 h 15 et
le dimanche à 14 h 15
Une réelle célébration du quartier North End avec
de la musique ukrainienne, autochtone, philippine,
juive, russe, écossaise et polonaise, allant des glorieux
concertos pour chorale d’Ukraine à des chansons
écrites en éloge au curling, au hockey et aux perogies!
Dirigé par Mel Braun, ce concert fera participer des
artistes invités et des conteurs et des conteuses, dont la
poète Katherena Vermette, le compositeur/acteur
Danny Schur, le guitariste/compositeur Vince Fontaine,
un groupe klezmer comprenant Daniel Koulack, et
des enfants jouant des instruments à cordes avec le
programme Sistema du Winnipeg Symphony Orchestra.
Un concert pour rassembler tous les coins de la ville
dans le North End!

Billets individuels :

- Depuis 1996, nous avons réalisé plus de 50 productions,
		 chacune présentée deux fois (pour la plupart), et toutes
		 différentes les unes des autres.
		
		
		

La musique de Taverner (1490-1545)
et Tavener (1944-2013)
Le samedi 30 avril 2016 à 20 h et
le dimanche 1er mai 2016 à 15 h
Crescent Fort Rouge United Church
(à l’angle des rues Nassau et Wardlaw)

Causerie d’avant-concert
avec Christopher Jackson
le samedi à 19 h 15 et le dimanche à 14 h 15
Christopher Jackson, un maître de la musique
ancienne, revient de Montréal pour nous diriger le
temps d’un concert de musique a cappella composée
par le mystique moderne John Tavener et (selon lui)
son arrière-arrière-arrière-arrière… grand-père, le
compositeur et chanteur John Taverner. En plus
de chanter des grands motets par les deux
Tave(r)ner, nous présenterons des compositeurs
de chaque époque, y compris des œuvres anciennes
par Thomas Tallis et William Byrd et des pièces
contemporaines par James McMillan et Gavin Bryars.
Il s’agira d’un concert sérieux et délicieux!

Billets individuels :

30 $/adulte | 25 $/aîné(e) | 15 $/moins de 30 ans

30 $/adulte | 25 $/aîné(e) | 15 $/moins de 30 ans

30 $/adulte | 25 $/aîné(e) | 15 $/moins de 30 ans

Voir le volet sur les abonnements pour plus de détails.

Voir le volet sur les abonnements pour plus de détails.

Voir le volet sur les abonnements pour plus de détails.

Nous avons été invités à plusieurs festivals, dont le
New Music Festival, le Indigenous Festival, le Agassiz Festival
et le Festival de la chanson française, tous à Winnipeg, et le
festival Scène des Prairies à Ottawa.

- Nous avons commandé et présenté en premières quelque
		 40 nouvelles œuvres chorales manitobaines depuis 1996.
		
		
		

En 2006, nous avons présenté de la musique autochtone
pour la première fois à notre concert Reflets du Nord, qui a
été le premier de nos concerts à être enregistré et diffusé par
CBC Radio 2. Depuis, CBC a diffusé six de nos concerts.

		
		
		
		
		
		

Au fil des ans, Camerata Nova a collaboré avec Winnipeg
Symphony Orchestra, Virtuosi Concerts, Canzona, Winnipeg’s
Contemporary Dancers, Manitoba Chamber Orchestra et le
Festival du Voyageur, entre autres. Nous avons aussi exploré
d’autres genres en collaborant avec des artistes jazz,
rock et ethniques, des chanteuses de gorge inuites et des
compositeurs de musique électronique.

Nos projets d’anniversaire

En plus de nos concerts et de nos prestations à titre d’artistes
invités, nous sommes fiers d’annoncer que nous lançons notre
propre programme de rayonnement éducationnel avec la division
scolaire Frontier. Nous planifions aussi la réalisation d’un court
documentaire au sujet du groupe, et peut-être un nouveau CD!

ABONNEMENT DE SAISON 2015-2016

Attention : Chorales et chefs de chœur!

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.

Vous cherchez du nouveau répertoire de Noël? Vous trouverez
d’excellents arrangements de cantiques bien connus, y compris
The Huron Carol, Noël Nouvelet, I Wonder As I Wander,
Coventry Carol. Il suffit de vous rendre à cameratanova.com et
de télécharger l’une ou l’ensemble des 14 partitions du recueil
Camerata Nova e-Carols 1.0.

DATES DES CONCERTS 2015-2016

Veuillez indiquer vos préférences de dates.

Camerata Nova au New Music Festival…

Nous sommes fiers d’avoir été réinvités à chanter à la soirée de
musique chorale, le lundi 25 janvier du NMF 2016! Cette fois,
nous présenterons The Little Match Girl Passion, écrite par le
compositeur américain David Lang, qui a gagné un prix Pulitzer.

Concert de la parade du père Noël

Mettez-vous dans l’esprit des fêtes! En vous dirigeant vers la
parade du père Noël avec vos enfants, passez vous réchauffer
dans l’atrium de l’édifice de Manitoba Hydro pour entendre
de la musique festive par Camerata Nova. Le concert, offert
gratuitement, comprend l’occasion de chanter des classiques de
Noël avec nous! Le samedi 28 novembre 2015 à 14 h 30.

le samedi 12 mars 2016 à 20 h
le dimanche 13 mars 2016 à 15 h

03| British Mysteries
									

le samedi 30 avril 2016 à 20 h
le dimanche 1er mai 2016 à 15 h

Abonnement pour deux (2 billets pour chacun des 3 concerts de la saison)
Adultes :					 150 $ x _______ = _______________________ $
Aîné(e)s :					 120 $ x _______ = _______________________ $
Moins de 30 ans :		 60 $ 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 : ________________________ $

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).

C.P. 125, 360, rue Main, n 30, Unité 13B
Winnipeg, MB R3C 3Z8
Camerata Nova est membre de
204.918.4547
info@cameratanova.com
Concerts à 5 $ pour les élèves du niveau secondaire! Voir
www.cameratanova.com

02| Nortendluvsongs
										

Abonnement simple (1 billet pour chacun des 3 concerts de la saison)
Adulte :						 80 $ x _______ = ________________________ $
Aîné(e) :						 65 $ x _______ = ________________________ $
Moins de 30 ans :		 35 $ x _______ = ________________________ $

Camerata Nova est heureux d’offrir des rabais et des avantages
exceptionnels à des groupes dans le cadre de certains concerts.
Parmi les avantages* :
• Rabais exclusif de 10 % sur le prix des billets pour les groupes
		 de 8 personnes ou plus (prix spéciaux pour les moins de
		 30 ans et les aînés).
• Pour un coût additionnel, des sacs d’articles promotionnels
		 de Camerata Nova peuvent être offerts, ainsi que des sièges
		 réservés (quand c’est possible).
*Veuillez noter : Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Ne peut
être combiné aux billets eyeGO ou à d’autres offres spéciales.

o

le samedi 21 novembre 2015 à 20 h
le dimanche 22 novembre 2015 à 15 h

OPTIONS D’ABONNEMENT

NOUVEAU : des rabais de groupe!

Pour nous joindre :

01| Praetorius				
			Christmas Mass		

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.

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 :
Ingrédients créatifs : Smokehouse A Design Co.

Chef de chœur et conservateur invité : Christopher Jackson

Chèque (Veuillez libeller votre chèque à Camerata Nova)
Mastercard

Visa

Date d’expiration :

Amex
/

Comptant

No de carte :
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.

