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Camerata Nova vous lance une invitation à la transformation cette saison. 
Transcendez le temps en vous laissant emmener au fil de mélodies mystérieuses vers 
une taverne irlandaise du Moyen Âge puis jusqu’à des célébrations du Nouveau Monde 
où s’entremêlent sons et arts visuels. L’abonnement au superbe menu de Camerata 
Nova pour 2014-2015 est la façon de vous garantir une place à la finale de la saison: une 
représentation exclusive de The Hermetic Ode: Choral Alchemy, en mai 2015.

En amuse-gueule, offrez-vous le concert Dowland in Dublin le mercredi 8 octobre 2014, 
à l’église unie Crescent Fort Rouge. Éveillez vos sens avec de la musique intrigante et 
entraînante dans l’esprit d’un pub irlandais du 16e siècle avec nos artistes invités de La Nef, 
composé de cinq musiciens spécialistes de la musique ancienne, ainsi que le ténor Michael 
Slattery et Camerata Nova. Un contemporain de Shakespeare, compositeur et joueur de 
luth, John Dowland a écrit des chansons astucieuses à saveurs celtiques, portant sur des 
sujets comme l’amour et les amours perdues, et s’adaptant bien à des rythmes folkloriques.  

Le concert Ghosts of Christmas Past vous mettra en appétit pour le temps des fête les 
22 et 23 novembre 2014 à l’église Westminster. Gratuit et s’adressant à toute la famille, ce concert vise à rappeler des souvenirs et des 
cantiques favoris des 18 dernières saisons de Camerata Nova. Le répertoire sera varié, parfois insolite, toujours inspiré et inspirant. Pour un 
avant-goût de ce concert, et pour entendre d’autres classiques de Noël, rendez-vous à l’édifice de Manitoba Hydro le samedi 15 novembre.

Le 2 février 2015 à la soirée de musique chorale du New Music Festival, présenté par le Winnipeg Symphony Orchestra, assistez à la 
première d’une nouvelle œuvre d’Andrew Balfour pour chœur et violoncelle intitulée Take the Indian, et honorant les droits de la personne 
des personnes autochtones. Camerata Nova interprétera aussi Partita for Eight Voices de Caroline Shaw – une pièce novatrice des plus 
originales qui a déjà récolté un prix Pulitzer et un Grammy.

Une toute première collaboration avec le Festival du Voyageur, Nova France sera comme une bonne soupe (aux pois!) chaude en plein cœur 
de l’hiver, les 21 et 22 février 2015, à l’église Précieux-Sang. En compagnie de l’excellent groupe montréalais Skye Consort, Camerata Nova 
parcourera 1000 ans de musique francophone, allant du Moyen Âge à aujourd’hui – de la France à l’Acadie, au Québec et au Manitoba.

Ce qui mène au plat de résistance : un voyage avec le chef (de chœur) Michael McKay qui se transforme en alchimiste pour nous guider dans 
un paysage visuel, sonore et sensoriel comme nul autre dans le cadre du concert The Hermetic Ode: Choral Alchemy, présenté en première 
au Musée des beaux-arts de Winnipeg pour un soir seulement le 8 mai 2015. Des artistes et créateurs musicaux courageux révèleront des 
codes maçonniques secrets dans le Temple de Salomon et le Palais législatif du Manitoba, accueilleront le Windigo et feront apparaître 
l’esprit du corbeau, du phénix, du cygne et du pélican – les oiseaux de l’alchimie. Les interprètes intrépides interagiront aussi en direct sur 
scène avec de l’intelligence artificielle, repoussant les limites du chant choral.

L’invitation à la transformation est lancée. Oserez-vous vous joindre à nous?

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

Osez écarter les rideaux de la création  
Les concoctions  

de Camerata Nova!

La valeur inestimable des bénévoles
Camerata Nova est à la recherche de personnes enthousiastes 
pour faire partie de son équipe de bénévoles. Surveillez notre site 
Web cet automne pour découvrir les possibilités de bénévolat vous 
permettant de participer en coulisses dans une variété de rôles pour 
appuyer les activités de Camerata Nova.

Votre appui nous soutient
Que vous soyiez un donateur de longue date, ou que vous soyiez 
nouveau dans notre famille de soutien, votre précieux appui permet 
de financer les projets uniques, les concerts hors du commun et les 
efforts de rayonnement de Camerata Nova tout au long de la saison. 
Pour faire un don en toute sécurité et recevoir automatiquement un 
reçu aux fins de l’impôt, veuillez vous rendre à notre site Web (www.
cameratanova.com) et cliquez sur le bouton DONNEZ. Pour obtenir 
plus de renseignements sur d’autres méthodes de don, ou pour 
organiser une commandite en 2014-2015, veuillez communiquer 
avec nous – nous serions heureux d’avoir de vos nouvelles!

Un abonnement, ça en vaut la peine!
À titre d’abonné, vous recevez trois concerts à un prix 
fantastique [un abonnement individuel est de 75 $ pour 
adulte, 60 $ pour aîné(e) et 30 $ pour étudiant(e); un 
abonnement pour deux est de 140 $, 110 $ et 50 $]. Vous 
pouvez aussi acheter des articles de Camerata Nova à prix 
réduit et avez droit à des fauteuils réservés, si possible. 
(Veuillez noter que les sièges réservés aux abonnés seront 
mis à la disposition des détenteurs d’autres billets 10 minutes 
avant le début d’un concert.) De plus, étant donné que nous 
sommes membres 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. 

*** Veuillez noter *** 

Tous les achats faits par carte de crédit pour Camerata Nova conti-
nueront d’être traités par la Manitoba Choral Association (MCA) et 
c’est ainsi que vos transactions paraîtront sur votre relevé.

NOUS VOUS PRÉSENTONS LE COMMANDITAIRE DE NOTRE BULLETIN POUR LA SAISON 2014-2015! 

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

L’abonnement de saison comprend cette collaboration 
spéciale à ne pas manquer entre Camerata Nova et  
La Nef, groupe de Montréal, le 8 octobre.


