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Célébration
métisse

V

enez célébrer la musique du temps de
Louis Riel au Manitoba avec Camerata
Nova à l’occasion du concert Red River Song.
Imaginez les crissements et les grincements
de roues en bois sur des essieux de bois – le
son des charrettes de la rivière Rouge – se
mêlant aux sons des violons et des voix.

Pour cette célébration de la musique des
années 1870, Camerata Nova est heureux de
s’associer à Claudine St-Arnauld, violoniste/
violoneuse, ainsi qu’à Alexandre Tétrault,
violoneux de 15 ans (et descendant de Louis
Riel), et aux danseurs traditionnels Julien
Beaudette-Loiselle et Marcus Merasty. Le
concert mettra également en valeur des
chansons du légendaire barde métis Pierre
Falcon (arrangements par Chester Duncan)
au sujet de la chasse au bison et de la bataille
de la Grenouillère, de même que Ode to the
Red River Cart, par Mel Braun, une suite de
chansons métisses tirées du musée virtuel
Gabriel Dumont.
Comme on peut s’y attendre avec Camerata
Nova, la musique n’est pas toute « ancienne ».
Le groupe a commandé une nouvelle œuvre
au compositeur métis manitobain Eliot
Britton. Il a composé Run, Freddy, Run! en
hommage au bison Freddy, de Lorette, qui
s’évade régulièrement de son enclos et qui a
sa propre page Facebook! Bien connu pour
ses paysages sonores, Eliot ajoutera sans

Freddy le bison.

Tirage et collecte de fonds
C’est au concert du 29 avril 2018 que
Camerata Nova tirera les billets gagnants
du tirage de 2017-2018. Achetez vos billets
maintenant avant qu’ils soient tous partis!
Le premier prix est un voyage pour deux
à Churchill, gracieuseté de Calm Air
(valeur de 5000 $). Le deuxième prix est
une sculpture de pierre de Toona Iqulik
(valeur de 950 $). Vous pouvez acheter des
billets (5 $) au concert de Red River Song

doute des couleurs
intéressantes à notre
célébration de la
culture métisse.
Conçu par le directeur artistique Andrew
Balfour et le chef de chœur Mel Braun, Red
River Song aura lieu le samedi 28 avril à
19 h 30 et le dimanche 29 avril à 15 h à
l’église Précieux-Sang (200, rue Kenny). Le
concert se terminera avec un grand « party
d’cuisine » permettant aux musiciens, aux
gigueurs et aux membres du public de faire
de la musique ensemble. N’oubliez pas
d’apporter vos cuillères!
Les billets (30 $/adulte, 25 $/aîné(e) et
15 $/moins de 30 ans) sont vendus à
McNally Robinson Booksellers, en ligne
(cameratanova.com), par téléphone
(204-918-4547) ou à la porte. L’église
Précieux-Sang est accessible aux fauteuils
roulants; veuillez nous appeler si vous avez
besoin d’assistance.
Merci au commanditaire de ce concert :
Tire Stewardship Manitoba.

Lancement de la saison
2018-2019!
Soyez parmi les premiers à vous abonner
à notre palpitante saison de 2018-2019,
qui sera dévoilée à Red River Song. Nos
formidables concepteurs/chefs de chœur
Vic Pankratz, John Wiens et Mel Braun seront
tous de retour, et Andrew Balfour, créera une
toute nouvelle pièce pour le premier concert
de la saison.
Plus de détails seront fournis au concert, ainsi
qu’en ligne à partir du 30 avril 2018. C’est
également à partir de cette date qu’on pourra
acheter des abonnements ou des billets
individuels dans notre magasin en ligne. Au
plaisir de se revoir en 2018-2019!
ou en communiquant avec nous (info@
cameratanova.com ou 204.918.4547).
Seulement 1200 billets imprimés!

Gagnants de la bourse
Camerata Nova de 2018
Félicitations à la chorale de chambre de
l’École Sisler High School, dirigée par Carolyn
Boyes, qui a gagné la bourse Camerata Nova
de 2018 au Winnipeg Music Festival de cette
année! Venez les à Red River Song (samedi à
18 h 45/dimanche à 14 h 15).
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Andrew Balfour à Lynn Lake
pour Chanter la terre 2018.

Chanter la terre
En mars 2018, notre directeur artistique
Andrew Balfour et le chanteur/éducateur
Mike Thompson ont voyagé dans le Nord
du Manitoba dans le cadre de notre
programme de rayonnement éducatif
Chanter la terre, appuyé par TELUS,
la fondation Thomas Sill et la division
scolaire Frontier.
Cette année, Mike et Andrew sont allés à
Lynn Lake et à Leaf Rapids. Mike a noté :
« Lynn Lake, malgré sa beauté naturelle
sublime, a un côté triste. Il y a peu
d’emploi et beaucoup des maisons et des
commerces sont fermés. Mais les enfants
étaient tellement bons – ils ont vraiment
besoin d’occasions créatives comme
celle-ci. »
Merci à tous ceux et toutes celles qui
nous appuient, et à Andrew et Mike pour
leur travail et leur dévouement!

L’appui communautaire
compte!
Camerata Nova remercie sincèrement
l’entreprise The North West Company
qui subventionne généreusement des
billets pour que des enfants et des
jeunes locaux puissent assister à Red
River Song.
C’est grâce au soutien communautaire
d’organismes comme The North West
Company et TELUS, commanditaire
principal de notre programme Chanter la
terre de 2017-2018, que Camerata Nova
peut rapprocher les jeunes de la musique
de façons importantes. VOUS pourriez
aussi appuyer de telles initiatives ainsi
que la bourse de Camerata Nova offerte
au Winnipeg Music Festival, des billets
subventionnés et autres projets.
Veuillez songer à faire un don. Vous
pouvez faire votre don déductible
d’impôt en ligne, en toute sécurité,
par CanaDon.org. Ou appelez-nous au
204.918.4547.

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

