
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Pour diffusion immédiate 
 

Dimanche 11 octobre, 2020 à 19h30 

UNE PRÉSENTATION EN PREMIÈRE EXCLUSIVE POUR CAMMAC 

The Gesualdo Six : « In Heaven It Is Always Autumn »,  
un concert spécial en ligne pour l'Action de grâce 

 

« Une programmation adroite, livrée de manière impeccable, bonifiée de cette excitation indéfinissable 
qui émane d’un groupe de musiciens travaillant en symbiose absolue. » – Gramophone, 2020 

5 OCTOBRE, 2020 – CAMMAC est très fier de présenter la première de « In Heaven, It Is Always Autumn » 
(Au paradis, c’est l’automne éternel). Ce concert exclusif de Thanksgiving sera interprété par The Gesualdo Six, 
un ensemble vocal composé de certains des meilleurs jeunes chanteurs de consort du Royaume-Uni, dirigé par 
Owain Park. Le concert sera diffusé le dimanche 11 octobre 2020 à 19h30, en clôture du programme en ligne du 
week-end de l'Action de grâce de CAMMAC. 

Des racines du chant choral à l’épanouissement d’une tradition, The Gesualdo Six présenteront une sélection de 
quelques-unes des plus belles œuvres de consort provenant de compositeurs de la renaissance et des temps 
modernes, liées par les thèmes de la nature, de la bénédiction et de l'action de grâce. La performance inclue des 
œuvres de William Byrd, compositeur de la renaissance, de Richard Rodney Bennett, compositeur anglais 
éclectique et moderniste, de Sarah Rimkus, compositrice lauréate américaine, et plusieurs autres.  

Ce concert est une présentation exclusive réservée aux spectateurs qui se procurent des billets sur le site web de 
CAMMAC, et il sera disponible sur demande pendant les deux semaines suivant la première diffusion. Les billets 
sont à 20 $ pour les membres de CAMMAC, et 40 $ pour les non-membres. Afin d'aider CAMMAC à continuer à 
offrir des opportunités éducatives de qualité aux musiciens amateurs de tous âges, origines et capacités, des 
dons sont également demandés. 



 

 

The Gesualdo Six – Un bref aperçu 

Loué pour sa programmation imaginative et un mélange d’œuvres impeccable, l’ensemble s’est formé en 
2014 pour une représentation des Tenebrae Responsories de Gesualdo à Cambridge, et s’est ensuite 
produit dans de nombreux festivals majeurs au Royaume-Uni, en Europe, au Canada et en Australie. 
Parmi les faits marquants, citons un concert dans le cadre de la prestigieuse Deutschland Radio Debut 
Series en 2018, et des collaborations avec le Brodsky Quartet, les London Mozart Players, Luxmuralis, 
William Barton et Matilda Lloyd. 

L’ensemble intègre souvent un travail éducatif dans ses activités, en organisant des ateliers pour les 
chœurs et les compositeurs, et en donnant des concerts aux côtés d’interprètes locaux. The Gesualdo Six 
ont organisé deux concours de composition, dont l’édition 2019 a attiré plus de trois cents compositeurs 
du monde entier. Le groupe a récemment commandé de nouvelles œuvres à Joanna Ward et Kerensa 
Briggs, ainsi qu’un coronasolfège à Héloïse Werner. 

Les vidéos de l’ensemble interprétant une sélection variée d’œuvres filmées dans la cathédrale d’Ely ont 
été visionnées par des millions de personnes en ligne. En 2018, le groupe a lancé son premier album, 
English Motets (Hyperion Records), acclamé par la critique, suivi d’un album festif de ses favoris 
saisonniers fin 2019, Christmas. Le plus récent enregistrement du groupe G6 est un album sur le thème 
de complies, intitulé Fading. 

En 2018, les Gesualdo Six se sont produits en concert à CAMMAC, lors de leur première tournée 
canadienne et de leur seule apparition au Québec. Le groupe devait se produire et enseigner à nouveau 
au CAMMAC à l’été 2020, mais a dû annuler en raison de la pandémie. Ils ont récemment annoncé qu’ils 
seront de retour en 2021. www.thegesualdosix.co.uk 

Le traditionnel week-end de l'Action de grâce de CAMMAC passe au virtuel pour 2020 ! 
Du jeudi 8 octobre au dimanche 11 octobre, CAMMAC proposera des ateliers de musique en ligne, un atelier 
d'écoute active, de l'artisanat, du yoga, une soirée cabaret en ligne et d'autres activités divertissantes. La fête de 
l'Action de grâce est une tradition très importante à CAMMAC, car le week-end est généralement une célébration 
musicale extravagante au Centre musical CAMMAC au lac MacDonald, dans les magnifiques montagnes des 
Laurentides au Québec. Le Centre musical est temporairement fermé en raison de la pandémie et toutes les 
activités en personne ont été annulées pour 2020. Le programme en ligne offre aux membres de CAMMAC et au 
public la possibilité de célébrer l'automne " à la manière de CAMMAC " dans le confort de leur propre maison. Le 
concert du dimanche avec les six concerts Gesualdo clôturera joyeusement ce week-end de plaisirs musicaux et 
d'amitié. Les activités sont accessibles aux personnes de tous les âges et de toutes les aptitudes musicales, et 
constituent un excellent moyen pour les familles et les amis de faire de la musique ensemble. Tout le monde est 
invité à devenir membre de CAMMAC, mais de nombreuses activités sont ouvertes aux non-membres, 
notamment le concert du dimanche avec The Gesualdo Six. 
 
 

Pour vous procurer des billets pour le concert du Gesualdo Six :  
https://cammac.ca/concert-en-ligne-the-gesualdo-six/ 
 
Pour obtenir des informations sur la programmation de l’Action de grâce de CAMMAC :  
https://cammac.ca/cammac-en-ligne-action-de-grace/ 

 
Pour vous inscrire à l'infolettre de CAMMAC : https://cammac.ca/contact/ 
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