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Manitoba	  Hydro	  présente  

Camerata Nova: Christmas in Early America 
Pour	  démarrer	  le	  temps	  des	  fêtes!	  

	  
WINNIPEG,	  Manitoba	  –	  Le	  24	  novembre	  à	  20	  h	  et	  le	  25	  novembre	  à	  14	  h,	  à	  l’église	  Crescent	  Fort	  
Rouge	  (angle	  des	  rue	  Wardlaw	  et	  Nassau),	  Camerata	  Nova	  présente	  son	  16e	  concert	  gratuit	  du	  temps	  
des	  fêtes,	  Manitoba	  Hydro	  présente	  Christmas	  in	  Early	  America.	  
	  
Avez-‐vous	  déjà	  entendu	  parler	  de	  cantiques	  de	  Noël	  intitulés	  Sherburne,	  Slow	  Traveller,	  Kingsbridge	  
et	  Fulfillment?	  Avez-‐vous	  déjà	  vu	  des	  partitions	  de	  musique	  dont	  les	  notes	  sont	  en	  forme	  de	  triangles,	  
de	  losanges	  ou	  de	  carrés?	  Joignez-‐vous	  à	  nous	  et	  devenez	  un	  pèlerin	  de	  la	  Nouvelle-‐Angleterre,	  qui	  
chante	  des	  chansons	  vieilles	  de	  200	  ans.	  
	  
Les	  curateurs/chefs	  de	  chœur	  Ross	  Brownlee	  et	  Michael	  McKay	  ont	  assemblé	  un	  assortiment	  de	  
musique	  américaine	  comme	  nul	  autre	  :	  des	  psalmodies	  puritaines	  se	  mélangent	  à	  des	  chansons	  des	  
Appalaches	  et	  à	  de	  la	  musique	  qui	  était	  chantée	  dans	  les	  missions	  espagnoles	  du	  sud-‐ouest.	  Comme	  
toujours,	  on	  ajoute	  des	  touches	  manitobaines	  avec	  trois	  nouvelles	  adaptations	  du	  chant	  I	  Wonder	  as	  
I	  Wander,	  par	  Andrew	  Balfour,	  Leonard	  Enns	  et	  Michael	  McKay.	  Rassurez-‐vous,	  nous	  présenterons	  
aussi	  des	  classiques	  de	  Noël,	  y	  compris	  une	  version	  délirante	  de	  Jingle	  Bells	  signée	  McKay!	  
	  
Christmas	  in	  Early	  America	  est	  un	  concert	  gratuit	  –	  notre	  cadeau	  annuel	  à	  la	  communauté.	  Il	  y	  aura	  
une	  collecte	  d’articles	  de	  nourriture	  non	  périssables	  pour	  Winnipeg	  Harvest	  et	  nous	  serons	  heureux	  
d’accepter	  des	  dons	  à	  Camerata	  Nova	  pour	  défrayer	  les	  coûts	  du	  concert.	  
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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.	  
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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	  16	  ans	  maintenant,	  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	  trois	  CD	  :	  Camerata	  Nova,	  Mystica	  et	  Nova	  Noël,	  et	  un	  DVD	  intitulé	  Wa	  Wa	  Tey	  Wak	  (Aurores	  
boréales).	  L’ensemble	  est	  dirigé	  par	  un	  trio	  de	  personnes	  extraordinaires	  :	  Andrew	  Balfour,	  directeur	  
artistique	  et	  compositeur	  en	  résidence,	  Ross	  Brownlee,	  directeur	  en	  musique	  ancienne	  et	  chef	  de	  
chœur,	  et	  Mel	  Braun,	  co-‐directeur	  et	  chef	  de	  chœur.	  


