
Un meurtrier peut-il écrire de la musique céleste? C’est ce qu’on découvrira le samedi 8 mars 2014 à 20 h et le 
dimanche 9 mars 2014 à 15 h, à l’église Crescent Fort Rouge United, lorsque Camerata Nova présentera Where’s 
Gesualdo?, l’un des concerts les plus sombres, dramatiques et tordus (avec goût, bien sûr) que le groupe ait 
jamais présenté!

Le non-conformiste Don Carlo Gesualdo (1561-1613), aristocrate/compositeur/meurtrier italien de la 
Renaissance, nous fascine depuis toujours. Les harmonies chromatiques étranges qu’il a créées pourraient 
être d’aujourd’hui plutôt que de l’année 1600. En fait, les non-conformistes contemporains, comme Stravinsky, 
adoraient sa musique. À l’occasion de ce concert, on entremêle des œuvres des deux époques et on y ajoute 
deux compositions originales d’Andrew Balfour et de Michael McKay, qui se sont laissés inspirés par Gesualdo. 
Michael McKay explore la descente de Gesualdo vers la dépression et son obsession pour une absolution. Pour 
sa part, Andrew Balfour aborde le sujet du meurtre commis par Gesualdo de sa femme et de son amant.

Camerata Nova est ravi d’accueillir le maître Christopher Jackson, directeur artistique du Studio de musique 
ancienne de Montréal, ancien doyen de la faculté des Beaux-Arts de l’Université Concordia et l’un des 
meilleurs chefs de chœur spécialisés en musique ancienne du monde. Ce concert est commandité par 
Assiniboine Credit Union.

Causeries d’avant-concert... Il y aura une causerie d’avant-concert d’une demi-heure à 19 h 15  le 
samedi et à 14 h 15 le dimanche après-midi. Le directeur artistique de Camerata Nova, Andrew Balfour, 
interviewera Christopher Jackson sur l’œuvre de Gesualdo, sur sa vie  dramatique et sur la musique de son 
époque. ON AVANCE! N’oubliez pas le changement d’heure le 9 mars!

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). Les abonnés de Camerata Nova peuvent acheter leurs billets au 
prix réduit de 20 $ et 10 $. Comme ce concert est le premier des deux concerts payants de la saison 2013-
2014, il est encore avantageux d’acheter un abonnement de saison. Les abonnements individuels sont de 
50 $ pour adulte, 45 $ pour aîné(e) et 20 $ pour étudiant(e); un abonnement pour deux (deux billets pour 
chaque concert) est de 95 $, 85 $ et 35 $). En tant qu’abonné, vous avez droit à des fauteuils réservés lors 
des concerts réguliers de la saison et vous pouvez acheter des produits de Camerata Nova à prix réduit.

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

Where 

,s Gesualdo?
Un concert sombre, dramatique et un peu tordu!

Pour rassembler les cultures
Le 15 mai, Camerata Nova collaborer 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 recevons 
déjà des demandes de personnes qui veulent 
venir , mais qui n’en ont pas les 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!

Notre deuxième encan en ligne
Plus tard ce mois-ci, Camerata Nova lancera 
son deuxième encan annuel en ligne. Nous 
mettrons aux enchères une variété de 
produits et services, y compris un concert-
maison par la harpiste new-yorkaise Grace 
Cloutier, au souper au thème arctique et 
les services d’un homme-à-tout-faire. De 
nouveaux articles seront ajoutés à l’encan 
régulièrement. Surveillez notre compte 
Twitter, notre page Facebook et notre site 
Web pour plus de détails.
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Gesualdo,  
Le Prince

Connu sous le nom de Gesualdo di 
Venosa, prince de Venosa et comte de 
Conza. La principauté de Venosa faisait 
partie du royaume de Naples. Sa famille 
était riche, puissante et très liée au 
Vatican. Son oncle était Saint Charles 
Borromée et son grand oncle était le 
pape Pie IV. Aprèes avoir tué sa femme 
et son amant, il aurait dû être poursuivi 
en justice, mais son statut de noble l’en 
a protégé. 
Pour en savoir plus sur Gesualdo, lisez l’article de 
blogue d’Andrew Balfour sur notre site Web!


