Sunday, October 30, 2016, 3pm
In the 400 years since his death, William
Shakespeare’s insights into the human condition
have inspired countless composers to set his words
to music. Come and hear music from around the
world bring the Bard’s works to life. Pre-concert talk.
Le dimanche 30 octobre 2016, 15 h
Au cours des 400 ans depuis sa mort, les réflexions
de Shakespeare sur la condition humaine ont inspiré
de nombreux compositeurs à mettre ses écrits en
musique. Venez entendre des compositions de
partout dans le monde donnant vie à l’œuvre de
Shakespeare. Causerie pré-concert.

Sunday, December 18, 2016, 3pm 
Favourite Christmas music old and new - including
sing-alongs, fanfares, descants and more!
Pre-concert talk.
Le dimanche 18 décembre 2016, 15 h
Des favoris du temps des fêtes d’antan comme
d’aujourd’hui, y compris fanfares, participation
du public, accompagnements en déchant et plus
encore! Causerie pré-concert.

Saturday, March 18, 2017, 8pm
Be transported to the splendours of 17th century
Venice with a candlelit performance of music
by Monteverdi, Gabrieli, Aleotti and their
contemporaries. Pre-concert talk.
Le samedi 18 mars 2017, 20 h
Laissez-vous transporter vers les splendeurs de
Venise au 17e siècle dans un décor éclairé à
la chandelle. Nous interpréterons des œuvres
de Monteverdi, Gabrieli, Aleotti et leurs
contemporains. Causerie pré-concert.

The 2016-17 season will take you on a journey of discovery with
choral settings of Shakespeare, a musical Christmas feast, and
glorious 17th century polyphony by candlelight. We will also have a
very special off-season concert celebrating the 150th anniversary of
Canada’s Confederation!

Special Additional Concerts for
Canada’s 150th! – June 2017
A celebration of Canadian choral music - including new choral commissions.
The Cantata Singers of Ottawa join with Ottawa choral friends and special
guests for a weekend celebrating Canada.
Stay tuned for details and ticket information by registering at
www.cantatasingersottawa.ca or on the CSO Facebook page.

Concerts supplémentaires spéciaux
pour le 150e du Canada! – juin 2017
On marquera la Confédération du Canada sous le signe du chant choral,
entre autres avec des commandes musicales pour l’occasion.
Les Cantata Singers d’Ottawa se joindront à leurs amis du monde choral et à
des invités spéciaux pour une fin de semaine fêtant le Canada.
Restez à l’affût des détails et des billets en vous inscrivant au
www.cantatasingersottawa.ca/fr ou sur la page Facebook des CSO.

La saison 2016-17 vous offre un voyage de découverte, avec des textes de Shakespeare
mis en musique, un banquet musical de Noël, et des splendeurs polyphoniques du 17e
siècle à la chandelle. Nous vous offrons aussi un concert hors saison tout spécial pour
marquer le 150e anniversaire de la Confédération canadienne!

SEASON TICKET PRICES / ABONNEMENT À LA SAISON
Adult / Adultes 70 • Senior / Aînés 55 • Student / Étudiants 30

INDIVIDUAL TICKETS / BILLETS INDIVIDUELS

Adult / Adultes 30 • Senior / Aînés 25 • Student / Étudiants 10
St. Joseph’s Church / Église St-Joseph (174 Wilbrod)

5 Advance purchase discount (individual Adult and Senior tickets)
En prévente : rabais de 5 $ sur les billets individuels pour adultes et aînés.
Tickets available from / Billets disponibles aux magasins Compact Music, The Leading Note,
and online at / et en ligne au www.cantatasingersottawa.ca
$
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