Abonnement de saison 2016-2017

Concepteur et chef de chœur : Vic Pankratz

Nous offrons l’option d’un mini-abonnement cette année!
L’abonnement régulier comprend des billets aux trois concerts.
Le mini-abonnement comprend des billets pour le concert de
novembre (Euro Nova) et votre choix de nos deux autres concerts.

Concepteur et chef de chœur : John Wiens

Camerata Nova est très heureux d’avoir été invité de
nouveau par le Winnipeg Symphony Orchestra pour chanter
à la soirée de musique chorale le lundi 30 janvier 2017 à
19 h 30, à l’église Westminster United. Nous partagerons à
nouveau la soirée avec le chœur Polycoro. Une expérience
excitante et peut-être provocante vous attend.

Concepteur : Andrew Balfour
Chef de chœur : Mel Braun

OPTIONS D’ABONNEMENT
MINI-ABONNEMENT (comprend Euro Nova + un autre concert)
Adulte 35 $

Aîné(e) 30 $

Moins de 30 ans 20 $

POUR DEUX

Adulte 65 $

Aîné(e) 55 $

Moins de 30 ans 35 $

Concert de la parade du père Noël

Choisir UN jour pour Euro Nova. Choisir UN autre concert et le jour voulu.

EURO NOVA
Samedi

TAKEN

Dimanche

Samedi

Dimanche

Le samedi 8 avril 2017 à 20 h et
le dimanche 9 avril 2017 à 15 h

ISOLATION

OU

Samedi

Dimanche

St. Alphonsus Roman Catholic Church
(315, avenue Munroe, à l’angle de la rue Brazier)

ABONNEMENT RÉGULIER (comprend les trois concerts)
SIMPLE

Adulte 65 $

Aîné(e) 55 $

Moins de 30 ans 35 $

POUR DEUX

Adulte 125 $

Aîné(e) 105 $

Moins de 30 ans 65 $

Choisir UN jour pour chacun des trois concerts.

EURO NOVA
Samedi

TAKEN

Dimanche

Samedi

Total – abonnements :

Dimanche

Le samedi 26 novembre 2016
à 19 h 30 et
le dimanche 27 novembre 2016
à 15 h

ISOLATION
Samedi

Dimanche

$

J’aimerais faire un DON déductible pour appuyer Camerata Nova.
(No d’organisme de bienfaisance enregistré 870058518RR0001)

Montant : 						

$ GRAND TOTAL : 						

$

Crescent Fort Rouge United Church
(à l’angle de Wardlaw et Nassau)

À titre d’abonné, vous recevez un rabais sur vos billets), vous avez droit
à des fauteuils reserves (quand c’est possible) et vous pouvez accéder à
des prestations spéciales de Camerata Nova. (Veuillez noter : les sièges
réservés pour les abonnés seront mis à la disposition des détenteurs
d’autres billets 10 minutes avant le début d’un concert.) Étant donné que
Camerata Nova est membre 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.

Venez entendre de superbes cantiques de partout
en Europe arrangés par des musiciens de partout à
Winnipeg! Noël à la façon chaleureuse et inimitable
de Camerata Nova, avec comme invités le groupe
électro-acoustique The Uncalled Four et la harpiste
Samantha Ballard. La magie continue,
et la participation du public aussi…

RENSEIGNEMENTS DE L’ABONNÉ
Nom :
Adresse :

Commanditaire du concert : Manitoba Hydro

															Code postal :
Tél. :										Courriel :
Chèque (Veuillez libeller votre chèque à Camerata Nova)
Mastercard

Selon notre tradition, nous ferons une collecte
pour Winnipeg Harvest.

Comptant

Visa N de carte :

Date d’expiration :			

o

/ 		

Code de sécurité :

REMARQUE : Tous les billets peuvent être échangés sans frais avec un
préavis d’au moins 48 heures. Composez simplement le 204.918.4547
ou écrivez-nous à abonnement@cameratanova.com.

Camerata Nova est membre de MusicNet, un consortium winnipégois regroupant
des organisations de musique classique. Nous prenons vos renseignements
strictement à des fins relatives à votre soutien de Camerata Nova et pour vous
informer de nos activités artistiques à venir et de nos activités de financement.
En tout temps, si vous voulez que votre nom soit retiré de nos listes, vous pouvez
tout simplement communiquer avec nous par téléphone au 204.918.4547, ou
par courriel : info@cameratanova.com.

Andrew Balfour, directeur artistique et compositeur en résidence
Mel Braun, Vic Pankratz et John Wiens, concepteurs et chefs de chœur

Billets individuels :

Vous cherchez du nouveau répertoire de Noël? Vous
trouverez d’excellents arrangements de cantiques bien
connus, y compris The Huron Carol, Noël Nouvelet,
I Wonder As I Wander et Coventry Carol. Il suffit de vous rendre
à cameratanova.com et de télécharger l’une ou l’ensemble
des 14 partitions du recueil Camerata Nova e-Carols 1.0.

Causerie d’avant-concert le samedi à 18 h 45
et le dimanche à 14 h 15
Ukrainian Labour Temple
(591, avenue Pritchard,
à l’angle de la rue MacGregor)

Commanditaire du concert :
Tire Stewardship Manitoba

Avec la généreuse contribution de :

Attention : Chorales et chefs de chœur!

Le samedi 4 mars 2017
à 19 h 30 et
le dimanche 5 mars 2017 à 15 h

Découvrez la beauté, l’intrigue, la fierté et la
tristesse de la musique autochtone du Canada. Le
concert Taken explorera l’héritage bien sonore de
la musique traditionnelle, y compris des chansons
personnelles d’aînés. On entendra aussi trois
œuvres toutes nouvelles par Jeremy Dutcher,
compositeur et artiste vocal malécite du
Nouveau-Brunswick qui vit maintenant à Toronto;
Lindsay Knight, compositeure et artiste hip-hop
de Saskatoon; et notre propre Andrew Balfour,
qui a écrit une œuvre dramatique au sujet de
Frobisher qui ramenait des Inuits en Angleterre
comme « curiosités ». Taken constitue la
contribution de Camerata Nova aux efforts de
vérité et de réconciliation.

Billets individuels :

Mettez-vous dans l’esprit des fêtes! Avant de vous rendre
à la parade du père Noël, passez voir Camerata Nova dans
l’atrium de l’édifice de Manitoba Hydro pour y entendre
de la musique festive. Le concert, offert gratuitement, est
une occasion de chanter des classiques de Noël avec nous!
Le samedi 12 novembre 2016 à 14 h 30.

Au sujet de Camerata Nova…
« On ne sait jamais à quoi s’attendre… »
À notre grand bonheur, John Wiens nous dirige
encore une fois en 2017 pour que nous puissions
vous présenter de la musique contemplative
a cappella à son meilleur – une façon idéale de
commencer la semaine pascale. Le concert
Isolation mettre en valeur de la musique écrite
par des compositeurs qui expriment l’isolement
profond et sa beauté, y compris Cardoso,
Josquin des Prés, White, Créquillon, Browne et
Balfour (qui n’est pas si ancien!). Malgré le fait
qu’une partie de cette musique a plus de 400 ans,
elle nous ramène à notre moment présent
personnel. Nous sommes ravis de redécouvrir
l’acoustique merveilleuse de l’église catholique
St. Alphonsus à l’occasion de ce concert.

Billets individuels :

Tous les billets : 10 $ | Enfants de moins de 12 ans : GRATUIT

30 $/adulte | 25 $/aîné(e) | 15 $/moins de 30 ans

30 $/adulte | 25 $/aîné(e) | 15 $/moins de 30 ans

Voir le volet sur les abonnements pour plus de détails.

Voir le volet sur les abonnements pour plus de détails.

Voir le volet sur les abonnements pour plus de détails.

Camerata Nova, un ensemble vocal qui n’a pas froid aux
yeux, interprète de la musique de la Renaissance autant que
de la musique d’inspiration autochtone et contemporaine.
Le groupe chante souvent a cappella, mais aime aussi les
collaborations novatrices et l’accompagnement de paysages
sonores et d’instruments de tous genres. 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).

Pour nous joindre :
Directrice administrative : Carolyn Rickey
C.P. 125
360, rue Main, no 30, Unité 13B
Winnipeg, MB R3C 3Z8
204.918.4547
Camerata Nova est membre de
info@cameratanova.com | www.cameratanova.com
Camerata Nova est membre de

Ingrédients créatifs : Smokehouse A Design Co.
Ingrédients créatifs : Smokehouse A Design Co.

SIMPLE

Camerata Nova au New Music Festival…

