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Bienvenue à la saison 2013-2014 de Camerata Nova, qui aura de tout pour tous! 

Pour démarrer la saison, le groupe présentera son traditionnel concert gratuit du temps 
des fêtes, ainsi qu’un spectacle dans le cadre de la parade du père Noël de Winnipeg. 
Profitez d’un mini-concert de musique festive le samedi 16 novembre de 14 h 30 à 15 h 30 
dans l’atrium de l’édifice de Manitoba Hydro. Le concert, offert gratuitement, comprendra 
des classiques du temps des fêtes et des extraits de notre concert de Noël.

Le premier plein concert de la saison, Noël of the North, mettra en vedette de la musique 
de Noël de pays nordiques avec la harpiste new-yorkaise Grace Cloutier. Le répertoire sera 
parfois sérieux, parfois amusant, souvent inattendu et toujours magnifique! Les membres 
de l’auditoire pourront se joindre à nous pour une « chorale de cuillères » (on pourra se 
procurer des cuillères à la porte). Ce concert aura lieu à l’église Crescent Fort Rouge le  
30 novembre et le 1er décembre.

En février, Camerata Nova sera de retour à l’église Crescent Fort Rouge comme hôte 
pour le concert Perchance to Dreame, présenté par Les Voix humaines. Cet ensemble 
montréalais de renommée mondiale sera à Winnipeg pour un soir seulement le 4 février. 
À l’occasion de nos concerts des 8 et 9 mars, intitulés Where’s Gesualdo?, le groupe sera 
dirigé par un des grands maîtres canadiens de la musique ancienne, Christopher Jackson. Pour en savoir plus sur le non-conformiste 
Carlo Gesualdo, artistocrate/compositeur/meurtrier italien de la Renaissance, vous pourrez assister à une causerie d’avant-concert. 
NOTE : La causerie aura lieu dans une salle au 2e étage de l’église Crescent Fort Rouge, qui n’est pas accessible par ascenseur.

Nous terminons la saison avec une seule prestation de Red White & Unplugged. Camerata Nova s’associe avec Vince Fontaine 
et son groupe Indian City le temps d’un concert acoustique qui repousse les limites de la musique autochtone traditionnelle et 
contemporaine. NOTE : Red & White Unplugged ne sera présenté qu’une seule fois, le jeudi 15 mai, au Garrick Centre.

Les amateurs de Camerata Nova pourront suivre l’action sur le site Web remodelé du groupe, ainsi que sur YouTube, Facebook, 
Twitter et autres médias sociaux. Au plaisir de vous voir à un concert prochainement!

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

Qu’est-ce qu’une « chorale de cuillères », 
Les Voix humaines, Gesualdo et  

Indian City ont en commun?

Enfin un nouveau CD?!?
Vous nous le demandiez, et le voici! Nous sommes heureux 
d’annoncer que Camerata Nova lancera un nouveau CD plus tard cet 
automne. Ce premier de la série Camerata Nova Live présentera 
notre populaire concert du temps des fêtes de 2012 : Christmas in 
Early America, que CBC a enregistré. Nous avons également enreg-
istrés une chanson en prime, qu’on nous demandait depuis quelque 
temps. À venir bientôt!

Jetez-y un coup d’œil!
Vous êtes-vous rendu à www.cameratanova.com dernièrement? 
Camerata Nova a dévoilé son nouveau logo et a complètement refait 
son site Web plus tôt cette année. Et on peut y lire un tout nouveau 
blogue rédigé par notre président Sandi Mielitz. Bon visionnement 
et bonne lecture!

Un abonnement, ça en vaut la peine!
À titre d’abonné, vous recevez trois concerts à un prix fantastique 
(un abonnement individuel est de 50 $ pour adulte, 45 $ pour 
aîné(e) et 20 $ pour étudiant(e); un abonnement pour deux est 
de 95 $, 85 $ et 35 $). Vous avez également droit à des fauteuils 
réservés (si possible) et vous pouvez acheter des produits de 
Camerata Nova à prix réduit, y compris des billets à prix réduit 
pour la présentation spéciale par Les Voix humaines. 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.


