
 

Saison musicale 2019–2020 
Hommage au service 
Dimanche 10 novembre 2019, 15 h 
Église Centretown United 
507, rue Bank, Ottawa 

Le Chœur est fier de présenter la première mondiale de Salute for Service: 
Prayer for Victory, de la compositrice d’Ottawa Elise Letourneau. Il s’agit d’une 
importante œuvre vocale composée en l’honneur de nos militaires canadiens 
et de notre centième jour du Souvenir, sur un texte (poème) de 
Richard Diespecker, ancien combattant canadien de la Seconde Guerre 
mondiale. Nous interpréterons également Only In Sleep d’Erik Esenvalds et 
d’autres œuvres pour le jour du Souvenir, ainsi que quelques grands succès 
des années 1940. 

Des cuivres pour Noël 
Mardi 10 décembre 2019, 19 h 30 
Église Centretown United 
507, rue Bank, Ottawa 

De la musique entraînante pour Noël, dont l’inspirant Gloria de John Rutter et 
nos très attendus chants de Noël avec participation de l’auditoire. Le chœur 
sera accompagné de quatre trompettes, trois trombones, un tuba, des 
timbales et toutes sortes d’autres instruments à percussion. Une fanfare 
des Fêtes! 

Chants de l’esprit 
Dimanche 8 mars 2020, 15 h 
Église St. Thomas the Apostle Anglican 
2345, prom. Alta Vista, Ottawa 

Un concert d’après-midi mettant en vedette des œuvres inspirantes et 
réfléchies de Ralph Vaughan Williams (Five Mystical Songs, avec baryton solo), 
Gerald Finzi (My Spirit Sang All Day) et Eric Whitacre (Five Hebrew Love Songs, 
avec violon solo), entre autres. 

Voilà pourquoi nous chantons, 
partie III : Comédies musicales 
Samedi 9 mai 2020, 19 h 30 
Église Centretown United 
507, rue Bank, Ottawa 

Notre série de concerts « VPNC » de musique choisie par les membres du 
chœur se poursuit avec une soirée de pièces provenant de comédies musicales 
populaires. Nous chanterons un vaste éventail d’œuvres extraites de 
Mary Poppins, West Side Story, Jersey Boys et bien plus, en y ajoutant peut-
être quelques pas de danse. Vous serez invités à participer! 

 

FORMULAIRE DE COMMANDE 

DE LA SERIE SUR ABONNEMENT 2019-2020 

Nota : Vous pouvez également vous abonner 

en ligne au www.ccc-ccc.ca. 

Les commandes d’abonnement par la poste 

doivent nous être livrées au plus tard 

le 3 novembre 2019. 
 

Nom :   
 

 

Adresse :   

 
   

Code postal :  

 

Téléphone :   

 

Courriel :    

 

TARIF D’ABONNEMENT (4 concerts) 

□ Adulte   abonnement(s) @ 70 $ =   

Économisez jusqu’à 19 % sur le prix des billets à l’unité 

□ Aîné(e)/Étudiant(e)   abonnement(s) @ 60 $ =   

Économisez jusqu’à 22 % sur le prix des billets à l’unité 

OUI! JE DÉSIRE APPUYER LE CCC EN FAISANT UN DON. 
Tous les donateurs sont reconnus dans nos programmes de concert. 

Un reçu officiel sera émis pour tous les dons. 

□ Bienfaiteur ou bienfaitrice ≥ 500 $ =   

□ Mécène 250 $ – 499 $ =   

□ Associé ou associée 100 $ – 249 $ =   

□ Donateur ou donatrice 10 $ – 99 $ =   

  Total =   

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

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Chœur du Centenaire canadien. 

Adresse postale : C.P. 1275, succursale B, Ottawa (Ontario) K1P 5R3 

 

http://www.ccc-ccc.ca/

