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Anciens cantiques adorés
et musique actuelle!

N

ous sommes prêts à gager que vous
n’êtes jamais allés à un concert du
temps des fêtes où on pouvait entendre de la
harpe, du synthétiseur et une « chorale » de
verres à vin! Mais les amis de Camerata Nova
comme vous savent que le groupe trouve des
moyens imaginatifs pour explorer en beauté
les nombreuses et riches traditions de Noël,
nouvelles et anciennes. Lors du concert Euro
Nova, qui aura lieu le 26 novembre à 19 h 30
et le 27 novembre à 15 h à l’église Crescent
Fort Rouge United, nous présenterons le
chef de chœur bien connu Vic Pankratz, le
plus récent membre de l’équipe artistique de
Camerata Nova.
Grâce à son expérience, sa musicalité et
son amour des découvertes, Vic a créé un
mélange attirant de cantiques bien connus
et d’œuvres émouvantes du 20e siècle
venues de l’Allemagne, de la Lettonie et de la
Slovénie. Pour ajouter un peu de piquant, le
groupe électroacoustique The Uncalled Four
explore la fusion entre les voix et des sons
et lumières atmosphériques générés par
ordinateur, pour créer un mélange sonore
éthéré. La harpiste Samantha Ballard se joint
également à Camerata Nova pour ce concert.
Camerata Nova a toujours appuyé les
compositeurs manitobains, et Euro Nova ne

Des noëls chaleureux
avant la parade
Vous raffolez de Noël ou de Camerata
Nova? Prévoyez d’assister aussi au
concert léger et populaire que présente
Camerata Nova avant la parade du père
Noël de Manitoba Hydro, le samedi
12 novembre à 14 h 30 dans l’atrium
de Manitoba Hydro Place (360, avenue
Portage). Profitez de cette occasion de
chanter avec Camerata Nova… et c’est
gratuit! Pour plus de renseignements sur
les activités de la journée, rendez-vous à
winnipegsantaparade.com.

Concert au
New Music Festival
À l’invitation du Winnipeg Symphony
Orchestra, nous sommes heureux de
participer à nouveau à la soirée chorale
du New Music Festival le lundi 30 janvier
2017, à 19 h 30, à l’église Westminster
United. Encore cette année, nous
partageons la soirée avec Polycoro pour
présenter des œuvres avant-gardistes,
y compris plusieurs par la compositrice
américaine Meredith Monk. Une soirée
surprenante et amusante en perspective.
Abonnés de Camerata Nova, restez à
l’écoute pour une offre spéciale!

fait pas exception
à cette règle.
Le groupe a
commandé des
arrangements de cantiques classiques à
deux jeunes musiciens de Winnipeg, Kenley
Kristofferson et Michael Schellenberg. Par
ailleurs, le programme comprendra des
noëls de Pologne, de Suède et d’Angleterre,
dont des titres familiers comme Adam Lay
Ybounden, Lo, How a Rose E’er Blooming et
The Boar’s Head Carol.
« Ce concert présente des arrangements
traditionnels et nouveaux de cantiques
européens bien-aimés », mentionne
Vic Pankratz, qui est aussi directeur du
programme choral au Westgate Mennonite
Collegiate. « Noël fait un peu différemment?
Oui… mais fait dans le plus grand respect de
la tradition du temps des fêtes. »
L’église Crescent Fort Rouge United se trouve
à l’angle des rues Wardlaw et Nassau. Pour
ce concert, tous les billets sont offerts au
prix abordable de 10 $ (entrée gratuite pour
les enfants de 12 ans et moins). Il est encore
temps d’acheter un abonnement pour la
saison 2016-2017, qui inclut le concert
Euro Nova, soit par téléphone (204-9184547) ou en ligne (cameratanova.com). Les
billets individuels sont également vendus à
McNally Robinson Booksellers ou à la porte.
Dans l’esprit de générosité du temps des
fêtes, veuillez songer à apporter un don de
nourriture pour Winnipeg Harvest.

Camerata Nova en octobre 2016.

Camerata Nova à
Scène Canada!
Nous avons tout juste reçu la confirmation
que nous sommes invites à Scène Canada,
un gigantesque festival rassemblant des
artistes de partout au pays, et organisé par
le Centre national des arts à l’occasion du
150e anniversaire du Canada. Nous nous
rendrons à Ottawa aux enviro ns du 17 juin
2017 pour présenter notre concert Taken,
que les Manitobains entendront en primeur
les 4 et 5 mars 2017. En 2011, Camerata
Nova avait participé à Scène des Prairies,
également organisé par le CNA. Pour des
mises à jour : nac-cna.ca/fr/canadascene.

Répertoire de Noël par
Camerata Nova
En 2014, nous avons publié Camerata
Nova E-Carols 1.0, une collection de
14 arrangements créés pour Camerata Nova
de cantiques bien connus, y compris The
Huron Carol, Noël nouvelet, I Wonder As
I Wander, et Coventry Carol. Rendez-vous
à la page des E-Carols (sous MAGASIN)
à cameratanova.com pour entendre des
extraits audio, voir des échantillons de
partitions, et commander des chansons
(toutes ou quelques-unes).

Merci beaucoup aux commanditaires du concert, Manitoba Hydro et Steinbach Credit Union.

Programme de rayonnement de 2016-2017
Comme vous le savez, à Winnipeg, nous
avons une foule de groupes musicaux
comme Camerata Nova qui apportent de
l’harmonie dans nos vies. Cependant, cette
riche mosaïque de sons musicaux n’est pas
accessible à tout le monde, y compris des
jeunes manitobains aux prises avec des
difficultés économique et géographiques.
C’est pourquoi Camerata Nova apporte
la musique vers eux! Au cours de l’année
scolaire 2015-2016, le directeur artistique
Andrew Balfour et le chanteur et éducateur
Michael Thompson, en collaboration avec la
division scolaire Frontier, se sont rendus dans
huit communautés du Nord du Manitoba
dans le cadre de notre nouveau programme
musical Four Directions. Conçu pour inspirer
la confiance et l’auto-expression, les séances
éducatives encouragent des élèves de la
maternelle à la 12e pour les encourager à créer
des paysages musicaux collaboratifs au sujet
de leur vie et du monde qui les entoure. Ce
programme de rayonnement novateur a connu
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un franc succès et pendant l’année scolaire
en cours, sept autres communautés ont été
sélectionnées pour y participer – Cross Lake,
Norway House, Cranberry Portage, Waboden,
Sheridan, Moose Lake et Snow Lake
Le succès continu de ce programme de
grande portée dépend de financement et
c’est pourquoi nous sollicitons votre appui.
Votre don déductible d’impôt aidera à faire
progresser ce projet éducatif valorisant
qui exige des dépenses considérables, y
compris les fournitures pour la fabrication de
tambours et de didgeridous, ainsi que les frais
de logement et de déplacement en régions
éloignées. Nous espérons pouvoir compter sur
vous pour nous aider à répandre notre joie de
la musique. Veuillez communiquer avec nous si
vous aimeriez en savoir plus sur le programme
Four Directions ou contribuer à nos coûts de
fonctionnement annuels.

CES BULLETINS SONT
RENDUS POSSIBLE
GRÂCE AU SOUTIEN DE :
Dr Lea Stogdale, DVM, Diplomate ACVIM

