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Le jeudi 15 mai 2014, à 20 h, au West End Cultural Centre (586 Ellice), 
Camerata Nova s’allie à Vince Fontaine et son groupe, Indian City, pour offrir 
une expérience tout à fait nouvelle aux spectateurs, qui mélangera du rock 
autochtone, de la musique chorale et du chant traditionnel de pow-wow.

Imaginé par Andrew Balfour et Vince Fontaine, et dirigé par Mel Braun, 
le concert Red & White Unplugged mettra en vedette des chansons bien 
connues d’Indian City, des arrangements de chansons d’Indian City et d’Eagle 
& Hawk pour la chorale et le groupe, ainsi que de nouvelles compositions par 
Andrew Balfour. Le concert comprendra aussi une prestation par le tambour 
et chanteur traditionnel Cory Campbell.

« Il s’agit d’une expérience audacieuse. Il est temps que les gens du nord, 
du centre et du sud de Winnipeg fasse de la musique ensemble, remarque 
Andrew Balfour, directeur artistique de Camerata Nova. J’apprécie Vince 
Fontaine et ses groupes depuis des années. C’est formidable d’avoir la chance 
de travailler avec lui sur un projet qui sort complètement des sentiers battus. »

« J’ai eu la chance de voir Camerata Nova plus d’une fois et je suis un “fan” d’Andrew depuis quelques années, mentionne Vince 
Fontaine. Je trouve qu’il s’agit d’une superbe collaboration avec d’excellents arrangements vocaux de certaines de mes pièces 
favorites. Indian City est vraiment excité de faire partie de ce spectacle. Ce sera une soirée bien spéciale. »

Pour cette collaboration avec Camerata Nova, Indian City sera compose de: Vince Fontaine, Gerry Atwell, Pamela Davis, Neewa 
Mason, William Prince, Jeremy Koz, Steve Martens et Ray “Coco” Stevenson.

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 concert...
• Camerara Nova organise un ENCAN ARC-EN-CIEL avant le début du 
concert et pendant l’entracte. Les profits iront envers les projets musicaux de 
2014-2015. Parmi les prix à gagner: un laissez-passer pour famille du Musée 
des beaux-arts, un dîner préparé en compagnie d’un membre de Camerata 
Nova, ainsi que des CD d’Indian City et de Camerata Nova.

• Le West End Cultural Centre sert des breuvages alcoolisés et non 
alcoolisés (bar payant).

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

Camerata Nova et Indian City  
chantent d’où ils viennent!

La saison 2014-2015  
de Camerata Nova!

Camerata Nova dévoilera sa saison 2014-2015 
à Red White & Unplugged, et offrira aussi la 
possibilité d’acheter des billets de saison à prix 
spécial pour un temps limité. Vous pourrez 
consulter notre nouveau dépliant, qui décrit les 
QUATRE, oui QUATRE concerts de la saison, y 
compris une collaboration spéciale en octobre. 
Les abonnements de 2014-2015 comprennent les 
quatre concerts.
  Avant le 31 mai Après le 31 mai
Abonnement simple 
 Adulte :  65 $ 75 $ 
 Aîné(e) :  50 $ 60 $ 
 Étudiant(e) :  25 $ 30 $

Abonnement pour deux 
 Adulte:  125 $ 140 $ 
 Aîné(e) :  95 $ 110 $ 
 Étudiant(e) :  45 $ 50 $

Pour rassembler Winnipeg
Le 15 mai, Camerata Nova collaborera avec Vince Fontaine et son groupe Indian 
City pour présenter Red and White Unplugged, un concert innovateur qui 
réunira le chant choral classique, le tambour/le chant autochtone traditionnel et 
le rock des Premières Nations. Notre but est d’attirer des gens des parties nord, 
sud et centrale de Winnipeg. Nous avons déjà reçu des demandes de personnes 
qui veulent venir , mais qui n’en ont pas les pleins moyens. Si vous aimeriez faire 
un don en échange d’un reçu aux fins de l’impôt qui nous permettrait d’offrir des 
billets à des groupes et des personnes qui le méritent, veuillez communiquer 
avec notre directrice générale, Janet Charron, à l’adresse info@cameratanova.
com, ou composer le 204.918.4547. Chaque don compte!


