23e championnat et spectacle
de joueurs de violon du
Canadian Grand Masters
Canadian
Grand Masters
Fiddling
Association

le samedi 25 août 2012

Centre des arts Shenkman – Centre-ville d’Orléans, 245, chemin Centrum, Ottawa (Ontario)

De grands joueurs de violon sont invités à concourir pour le meilleur
prix et grand titre du Canadian Grand Master Fiddler

Veuillez visiter notre site Web à : www.canadiangrandmasters.ca

Invité spécial

Juges :
Mike
Sanyshyn
Louis
Schryer
Kelli
Trottier

Maître de cérémonie :

Le formidable joueur de violon canadien, Calvin Vollrath
©Photo courtoisie de Calvin Vollrath

Gordon Stobbe, Nouvelle-Écosse
©Photo de Stobbe par Lois Siegel

©Photos courtoisie de Sanyshyn, Schryer et Trottier

le vendredi 24 août

le samedi 25 août

Présentation des
concurrents et danse

Championnat et spectacle de
joueurs de violon du Canadian
Grandmasters Fiddling

Quality Inn Orléans

3363, boulevard Saint Joseph, Orléans (Ontario) K1C 1T1
613 834-3938 ou sans frais 1 855 202-2221
info@qualityinnorleans.com / www.qualityinnorleans.com

Rencontre générale du CGMFA
15 h 30 – 17 h 00 (Salle Quahir)

Présentation des concurrents et danse
18 h 30 – 23 h 00 (Salle Quahir)

Admission
15,00 $ par personne, inclut un goûter. Tous les billets seront
vendus à la porte, sur la base du premier arrivé, premier servi.
Pour des réservations au Quality Inn, veuillez utiliser le code
de réservation : Canadian Grand Masters Fiddling Weekend.

Pour plus d’information, communiquer avec nous à :
cgmfa@canadiangrandmasters.ca
www.canadiangrandmasters.ca

Centre des arts Shenkman

Centre-ville d’Orléans, 245, chemin Centrum, Ottawa (ON)

DEUX DIFFÉRENTS FORMATS DE SPECTACLE

Les préliminaires sont traditionnelles; et les finales sont
ouvertes aux choix de style et de morceaux des concurrents

Les préliminaires débutent à 12 h 00
Les finales débutent à 19 h 00 		
Billets pour les deux spectacles 		

25,00 $
38,00 $
48,00 $

*Remarque : La TPS et les frais de service en sus.
Achat de billets - les billets seront mis en vente à la mi-avril !
En personne :
			

à la billetterie du Centre des arts Shenkman
ou aux comptoirs de Capital Ticket.

Commander en ligne :
Commander par téléphone :
				

www.shenkmanarts.ca
613 580-2700
sans frais 1 866 752-5231

