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De la musique d’hier
ou de siècles passés

Camerata Nova s’amuse avec tout de même beaucoup de « sérieux »
pendant le temps des fêtes. Au cours des 18 dernières années, le groupe a
commandé plus de 35 nouvelles adaptations de cantiques de Noël bien connus.
Le samedi 22 novembre à 19 h 30 et le dimanche 23 novembre à 15 h, à l’église
Westminster United, les spectateurs et spectatrices de Winnipeg pourront
entendre certaines des meilleures chansons interprétées par Camerata Nova à
l’occasion de leurs populaires concerts gratuits du temps des fêtes.
Le mandat de Camerata Nova est, entre autres, « l’excellence et l’expérimentation». « Je crois que nous remplissons notre mandat, fait remarquer
Andrew Balfour, directeur artistique. En fait, au début de Ghosts of Christmas
Past, nous lancerons notre premier livre de cantiques numériques, donnant ainsi
aux chefs de chœur de partout au monde accès à des partitions pour 14 de nos
meilleurs arrangements. »
Camerata Nova déniche toujours de la musique du temps des fêtes extraordinaire, qu’elle ait été écrite hier ou plusieurs siècles
auparavant, dans l’appartement d’Andrew Balfour ou dans un monastère russe du Moyen Âge. Dirigé par Ross Brownlee et Michael
McKay, le concert de cette année permettra à l’auditoire de redécouvrir certaines des pièces favorites du groupe, choisies parmi des
centaines d’œuvres présentées lors de concerts passés. Comme toujours, l’auditoire jouera un rôle critique en chantant quelques
cantiques bien connus de la façon habituelle avant que Camerata Nova y ajoute sa touche originale.
Nous vous encourageons à apporter des aliments non périssables pour Winnipeg Harvest. Par ailleurs, l’entrée à ce concert est
GRATUITE, mais nous encourageons les gens à payer ce qu’ils veulent pour aider Camerata Nova à défrayer le concert.

Gagnants de la bourse Camerata Nova
au Winnipeg Music Festival de 2014
Félicitations à Marianne Sawatsky et à Lukas Sawatsky, qui se sont
mérités la bourse Camerata Nova lors du Winnipeg Music Festival
de 2014 pour leur prestation exceptionnelle de la pièce « Pleasures
Banish Pain » tiré de The Triumph of Time and Truth par Georg
Friedrich Händel. Marianne et Lukas sont membres de la Winnipeg
Children’s Choir, dirigée Judy Urbonas. Bravo!

Deux concerts à prix réduit pour Noël!
Offrez-vous ou offrez à vos êtres chers le cadeau de deux concerts
de musique chorale variée et créative! Camerata Nova propose un
prix spécial pour les deux derniers concerts de sa saison 2014-2015,
soit Nova France, les 21 et 22 février 2015, et The Hermetic Ode, le
8 mai 2015. Les deux concerts vendus ensemble sont offerts à 50 $
pour adultes, 40 $ pour les aîné(e)s et 30 $ pour les étudiant(e)s.

Camerata Nova eCarols 1.0
Le 22 novembre, Camerata Nova lancera sa première
collection de partitions numériques, nommée si
justement Camerata Nova eCarols 1.0! Les partitions
de certaines de nos nombreuses chansons commandées
seront vendues en format numérique sur notre site
Web (www.cameratanova.com). Camerata Nova a une
riche collection de cantiques de Noël étant donné sa
tradition récente de demander à trois compositeurs
d’arranger chacun leur version d’une même chanson.
Camerata Nova eCarols 1.0 comprendra donc des
arrangements novateurs de cantiques bien connus
pouvant être utilisés par des chefs de chœur du monde
entier. Parmi les 14 chansons du recueil, il y aura des
adaptations de Huron Carol, Noël Nouvelet, What Child
is This? et Gabriel’s Message.
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