
 
	  	  	  	  	  	  	  	  Andrew	  Balfour,	  directeur	  artistique	  

 
 

                    

C.P.	  125	  
360,	  rue	  Main,	  no	  30,	  Unité	  13B	  
Winnipeg	  (Manitoba)	  	  R3C	  3Z8	  

Tél.	  :	  204.918.4547	  
www.cameratanova.com	  

	  
  

www.cameratanova.com 

Avec la généreuse contribution de : 
 

 
 

POUR	  DIFFUSION	  IMMÉDIATE	  
Le	  6	  novembre	  2014	  

	  

Manitoba	  Hydro	  présente	  
	  

	  
	  

Œuvres	  composées	  il	  y	  a	  des	  siècles	  –	  ou	  seulement	  quelques	  semaines!	  
	  

WINNIPEG	  –	  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	  tout	  à	  fait	  ce	  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	  16	  de	  nos	  
meilleurs	  arrangements.	  »	  Les	  partitions	  numériques	  pourront	  être	  téléchargées	  à	  
www.cameratanova.com.	  	  
	  
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	  
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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.	  
	  
Le	  samedi	  15	  novembre,	  Camerata	  Nova	  présentera	  aussi	  de	  la	  musique	  de	  Noël,	  y	  compris	  des	  
aperçus	  de	  Ghosts	  of	  Christmas	  Past,	  de	  14	  h	  30	  à	  15	  h	  30	  dans	  l’atrium	  de	  l’édifice	  de	  Manitoba	  
Hydro	  (360,	  avenue	  Portage)	  dans	  le	  cadre	  des	  célébrations	  entourant	  la	  parade	  du	  père	  Noël.	  
	  

-‐30-‐	  
	  

Pour	  organiser	  une	  entrevue	  ou	  pour	  plus	  de	  détails,	  veuillez	  communiquer	  	  
avec	  Karine	  Beaudette	  au	  204-‐291-‐6314	  et	  en	  écrivant	  à	  info@cameratanova.com.	  

	   	   	    
	  

Au	  sujet	  de	  Camerata	  Nova…	  

«	  On	  ne	  sait	  jamais	  à	  quoi	  s’attendre…	  »	  Camerata	  Nova,	  un	  ensemble	  vocal	  qui	  n’a	  pas	  froid	  aux	  yeux,	  
interprète	  de	  la	  musique	  du	  Moyen	  Âge	  et	  de	  la	  Renaissance	  autant	  que	  de	  la	  musique	  autochtone	  et	  
contemporaine.	  Le	  groupe	  chante	  souvent	  a	  cappella,	  mais	  aime	  aussi	  l’accompagnement	  de	  didgeridoos,	  
de	  bols	  de	  cristal,	  de	  cordes,	  de	  percussions	  de	  tous	  genres	  et	  d’instruments	  anciens.	  Depuis	  1996,	  le	  
groupe	  continue	  de	  repousser	  les	  limites	  de	  son	  répertoire,	  offrant	  des	  prestations	  authentiques	  de	  
musique	  ancienne,	  des	  premières	  de	  compositions	  manitobaines	  et	  un	  assortiment	  des	  plus	  éclectiques	  
entre	  les	  deux.	  Camerata	  Nova	  a	  réalisé	  quatre	  CD	  :	  Camerata	  Nova,	  Mystica,	  Nova	  Noël	  et	  Christmas	  in	  
Early	  America,	  ainsi	  qu’un	  DVD	  intitulé	  Wa	  Wa	  Tey	  Wak	  (Aurores	  boréales).	  L’ensemble	  est	  dirigé	  par	  un	  
quatuor	  de	  personnes	  extraordinaires	  :	  Andrew	  Balfour,	  directeur	  artistique	  et	  compositeur	  en	  résidence,	  
Ross	  Brownlee,	  directeur	  en	  musique	  ancienne	  et	  chef	  de	  chœur,	  ainsi	  que	  Mel	  Braun	  et	  Mike	  McKay,	  co-‐
directeurs	  et	  chefs	  de	  chœur.	  


