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Laissez-vous transmuer...

La magie, vous y croyez? Le dernier concert de la saison de Camerata Nova,
intitulé The Hermetic Ode: Choral Alchemy, combine magie et science comme
on ne l’a encore jamais vu. Le concert aura lieu le vendredi 8 mai 2015 à 19 h 30
dans l’auditorium Muriel Richardson du Musée des beaux-arts de Winnipeg.
Il s’agira d’un concert parmi les plus excitants et les plus expérimentaux que
nous ayons présentés. Il explorera la capacité de la musique et de l’art de se
transformer et de transformer l’auditoire. Le chef de chœur et compositeur
Michael McKay présentera un paysage sonore et électronique comprenant cinq
premières par les compositeurs winnipegois Andrew Balfour, Michael McKay et
Michael Schellenberg, ainsi que des œuvres d’art réalisées par Margruite Krahn.
Le concert sera accessible et convivial. 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. Le
répertoire sera 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. À ne pas manquer!
Les billets (28 $ pour les adultes, 23 $ pour les aîné[e]s et 12 $ pour les étudiant[e]s) peuvent être achetés à McNally Robinson Booksellers,
par l’entremise de notre site Web (www.cameratanova.com) et à la porte, ainsi que par téléphone (204.918.4547). Les élèves du secondaire
peuvent obtenir des billets à 5 $ grâce au programme eyeGo to the Arts (eyeGO.org).

Rencontrez l’alchimiste...

De plus, au concert...

Dévoilement de la saison 2015-2016!
Camerata Nova célèbre son 20e anniversaire pendant
la saison 2015-2016! Les détails seront révélés
au concert de mai, mais nous pouvons déjà vous
dire qu’il y aura trois productions extraordinaires
avec beaucoup d’artistes invités, ainsi que d’autres
occasions de voir pendant la saison. Les prix seront
un peu plus élevés en 2015-2016, mais d’ici au 31
juillet 2015, ils resteront comme ceux de cette saison.
Abonnements en vente au concert!

Bienvenue aux membres du WAG
Si les membres du Musée de beaux-arts de Winnipeg
(WAG) présentent leur carte d’adhésion à la porte ou
fournissent leur numéro de membre à Camerata Nova
en achetant leur billet par téléphone, ils profiteront
d’une réduction de 2 $.

Michael McKay est celui qui a imaginé The Hermetic Ode. En plus
d’avoir composé trois pièces et fait plusieurs arrangements, il dirigera
le concert et fournira une narration divertissante sur les concepts de
l’alchimie, à l’aide d’images et de costumes (!). Pour en savoir plus sur
ses idées et sa vision, et pour découvrir pourquoi ce concert est « parmi
les plus excitants et les plus expérimentaux que nous ayons présentés »,
jetez un coup d’œil au blogue de Michael à cameratanova.com.

Et les artistes...
Les personnes qui assisteront au concert sont cordialement invitées à
une réception d’avant-concert au Musée des beaux-arts de Winnipeg!
Veuillez vous joindre à nous pour une causerie avec la peintre
Margruite Krahn et une exposition de son art, un encan arc-en-ciel, un
bar payant, une séance de signature du livre The Hermetic Code avec
l’auteur Frank Albo et plus encore! La réception commence à 18 h 30
dans la salle Eckhardt avec l’exposition d’art dans la salle adjacente. Puis
à 19 h, le directeur artistique Andrew Balfour conversera avec l’artiste
visuelle manitobaine Margruite Krahn.
Tous les détenteurs de billets pour The Hermetic Ode sont les bienvenus!
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