
Camerata Nova est fier de s’associer à Skye Consort, groupe montréalais dynamique 
et talentueux, pour faire revivre la riche histoire musicale de la France, de la Nouvelle-
France, de l’Acadie, du Québec et du Manitoba français. Nova France aura lieu à 
l’église Précieux-Sang (200, rue Kenny à Saint-Boniface) le samedi 21 février à 19 h 30 
et le dimanche 22 février à 15 h.

Laissez-vous emporter par d’anciennes chansons françaises, de splendides motets de la 
Renaissance et de la musique folklorique entraînante du nouveau monde, y compris des 
chansons à répondre et des arrangements de chansons métisses par Andrew Balfour. À 
la fois sérieux, léger et mystérieux, le concert Nova France propose une palette toujours 
changeante de rythmes, de styles, d’instruments et de sonorités vocales.

Nous sommes particulièrement fiers que le concert fasse partie de la programmation 
du 46e Festival du Voyageur – une première pour un groupe de musique classique! 
Joignez-vous à la fête et venez à Nova France habillé de vêtements historiques ou inspirés de l’époque des voyageurs!

Les membres de l’auditoire sont également invités à participer à notre « chorale » de cuillères! Des cuillères ornées du logo de Camerata 
Nova seront vendues au concert, ou apportez vos propres cuillères! Les personnes qui détiennent un laissez-passer du Festival du Voyageur 
auront droit à un rabais de 5 $ sur le prix régulier des billets. 

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).

Au sujet de Skye Consort
Fondé en 1999, Skye Consort se 
produit en tournée, participe à des 
festivals de musique de chambre et 
à des séries de concerts dans l’est du 
Canada et aux États-Unis. L’ensemble 
s’est fixé pour but d’insuffler 
l’esthétique et l’intérêt de la musique 
savante à des musiques du monde de 
diverses traditions. L’arrangeur Seán 
Dagher choisit les pièces vocales 
et instrumentales puis leur donne 
une nouvelle vie grâce à des arrangements contemporains, en exploitant les 
sonorités d’un mélange unique d’instruments : violon, violoncelle, contrebasse 
et cistre. La viole de gambe, les percussions, la flûte et la vielle à roue se joignent 
à l’occasion à ceux-ci.

Pour Nova France, le Skye Consort sera composé de Seán Dagher (cistre, 
arrangements), Grégoire Jeay (flûtes baroque et flûtes à bec), Alex Kehler (violon, 
nyckelharpa) et Amanda Keesmaat (violoncelle).

Camerata Nova accompagné de 
flûtes, de cordes... et de cuillères

L’encan en ligne commence bientôt!
Camerata Nova tiendra son troisième encan en 
ligne du 15 février au 8 mars. Nous vendrons 
aux enchères un inventaire impressionnant 
de biens et de services. Les prix comprennent 
une couverture-étoile pour bébé, un brunch à 
l’hôtel Fort Garry, les services d’un homme-à-
tout-faire, des livres, des outils, des vêtements, 
du café, du chocolat, du vin, de la bière, et des 
billets de Manitoba Opera, de Virtuosi Concerts 
et du Royal Manitoba Theatre Centre. Et bien 
d’autres choses encore!

De nouveaux articles seront ajoutés régulière-
ment pendant l’encan. Surveillez notre compte 
Twitter, notre page Facebook et notre site Web 
pour plus de détails (à venir en février). Chaque 
achat soutient Camerata Nova.

www.cameratanova.com Œ info@cameratanova.com Œ 204.918.4547

CES BULLETiNS SONT RENDUS pOSSiBLES GRâCE AU SOUTiEN DE:
 Aesops Veterinary Care  Des soins holistiques pour vos animaux  Dr Lea Stogdale, DVM, Diplomate ACViM Small animal medicine

Seán Dagher et Alex Kehler
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