
2018–2019 Formulaire de commande pour concerts individuels 
Chants et berceuses 
Mardi 11 décembre 2019, 19 h 30 
Église Centretown United 
507, rue Bank, Ottawa  

Le concert de Noël de cette saison aura un petit côté latin. Le programme de 
Chants et berceuses comprendra Christmas in the Southwest de Conrad  
Susa pour chœur, harpe, guitare et marimba, ainsi que d’autres œuvres ac-
compagnées de percussions et quelques chants et chansons de Noël avec un 
rythme latin. Le public dansera alors qu’il met le cap sur les préparatifs des 
Fêtes!  

Psaumes et motets 
Dimanche 3 mars 2019, 15 h 
Église St. Thomas the Apostle 
   Anglican 
2345, prom. Alta Vista, Ottawa 

Les psaumes se prêtent toujours à une belle mise en musique, comme le 
montrera ce concert d’œuvres sacrées allant de la Renaissance à nos jours. 
Notre programme comprendra le premier mouvement (Psaume 108 v2 et 
Psaume 100) des Chichester Psalms de Leonard Bernstein; Psaume 96, Can-
tate Domino, de Jan Sweelinck; Psaume 100 (O Be Joyful) de John Rutter; Sal-
mo 150 d’Ernani Aguair; et des adaptations musicales de trois psaumes (23, 
47 et 92) du compositeur canadien Srul Irving Glick, le tout avec accompa-
gnement au piano.  

Mozart et plus 
Samedi 11 mai 2019, 19 h 30 
Église Dominion-Chalmers United  
355, rue Cooper, Ottawa 

La pièce maîtresse de notre concert de mai sera le Requiem de Mozart, une 
des œuvres les plus appréciées du répertoire choral. Un petit orchestre nous 
accompagnera et quatre solistes invités de la région d’Ottawa se joindront à 
nous. Cette programmation reflète notre intention d’interpréter de temps à 
autre les grandes œuvres chorales avec un orchestre, pour le plus grand plai-
sir des choristes et du public.  

 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Chœur du Centenaire canadien. 
Adresse postale : C.P. 1275, succursale B, Ottawa (Ontario) K1P 5R3 

2018–2019     PRIX DES BILLETS (chaque concert) 

FORMULAIRE DE COMMANDE 
POUR CONCERTS INDIVIDUELS 

     Précisez  le nombre de billets pour chaque date de concert 

 Nota : Les commandes de billets par la poste doivent 
être reçues au plus tard 7 jours avant le concert.  

11 déc  3 mars  11 mai 
      

Nom:   ___________________________     Adulte ______ + ______ + ______ = ______ @ 22 $ ______ 

      Aîné(e)/ 
______ + ______ + ______ = ______ @ 18 $ ______ 

Adresse:  ________________________       étudiant(e) 

      Faire un don pour appuyer le CCC. 

________________________________     Tous les donateurs sont reconnus dans nos programmes de concert. 

      Un reçu officiel sera émis pour tous les dons. 

Code postal:  _____________________     □      Bienfaiteur ou bienfaitrice  ≥ 500 $ =   ______ 

      □      Mécène 250 $ – 499 $ =   ______ 

Téléphone:  ______________________     □      Associé ou associée  100 $ – 249 $ =   ______ 

      □      Donateur ou donatrice  10 $ – 99 $ =   ______ 

Courriel: __________________________ 
 

    
    

Total =   ______ 

              

Veuillez envoyer un reçu officiel pour le don de bienfaisance ci-joint, au nom de :   __________________________________________________ 


