Artistes invités
d’honneur :
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Célébration du
20e anniversaire
du CGM

Gagnants du CGM de 2008 :
À sa quatrième participation au Grand
Masters Fiddling Competition, André Brunet
s’est vu attribué le titre de champion.
Mathew Johnson a fait preuve de l’excellente
performance que nous lui connaissions et
s’est mérité la deuxième place.
Kyle Charron, concurrent du Grand Masters
pour la première fois, a terminé en 3e place.

André Brunet - Québec (1ère place)
Mathew Johnson - Ontario (2e place)
Kyle Charron - Ontario (3e place)

Le Spectacle junior 2008 :
Le spectacle junior mettait en vedette trois
jeunes joueurs de violon, chacun dans leur
style propre, qui ont fournit une brillante
performance.

Eric Provencher (16) - Ontario
Tessa Bangs (13) - Ontario
Michael Audette (14) - Manitoba

Don Reed, joueur de violon champion,
soutenu par « South Mountain », un
des meilleurs groupes country!

Maître de cérémonie :

Joël Lamoureux - Colombie britanique
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Championnat
et spectacle du
20e Canadian
Grandmasters
Fiddling
Vendredi, 28 août 2009 et
Samedi, 29 août 2009
Theâtre Centrepointe
101, chemin Centrepointe
Ottawa (Ontario)
Les meilleurs joueurs de violon ont été invités à rivaliser,
dans un tout nouveau format, en vue d’obtenir les
meilleurs prix et titre du Canadian Grand Master Fiddler,
Voir le site web pour les détails sur le nouveau format :

www.canadiangrandmasters.ca

Vendredi,
28 août 2009

Samedi,
29 août 2009

Juges 2009 et
Le Spectacle junior

Nouveau Rendez-Vous
du vendredi soir,

Championnat et
spectacle du Canadian
Grandmasters
Fiddling

Juges 2009 :

« rencontre et accueil et séance
de jam pour les concurrents »

Endroit :

Travelodge Ottawa Hotel
et Convention Centre
1376, av Carling, Ottawa (Ontario)
613-722-7600
www.travelodgeottawa.com

Rencontre générale du CGM
(Salle Rotary) 15h30 - 17h00

Rencontre et accueil

(Salle Beachcomber) 18h30 - 23h00

Admission -

Endroit :

Theâtre Centrepointe
101, chemin Centrepointe, Ottawa (Ontario)
Les préliminaires débutent à 12h30 :
Les finales débutent à 19h00 : 		
Billets pour les deux spectacles :

30,00 $
30,00 $
45,00 $

*Remarque : Toutes les taxes et le prix des
billets au Centrepointe sont incluses.

Pour acheter des billets En personne :

20,00 $ par personne, qui inclut un coupon pour
un breuvage et une collation. Un bar payant est
aussi disponible.

Billetterie du Théâtre Centrepointe
101, chemin Centrepointe
Ottawa (Ontario) K2G 5K7

Réservez vos billets à l’avance; tous les autres
billets seront vendus à la porte, sur la base du
premier arrivé, premier servi. Des billets de
courtoisie seront offerts à tous les concurrents du
CGM et aux joueurs du spectacle junior.

Commander en ligne :

Si vous souhaitez réserver au Travelodge,
veuillez utiliser le code de réservation du CGM
(CGMF).

Jacquelin Guérette - Québec
Gordon Stobbe - Nouvelle Écosse
Calvin Vollrath - Alberta

www.centrepointetheatre.com

Commandez par téléphone :

Local : 613-580-2700
Sans frais : 1-866-752-5231
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Et voici les
concurrents au
spectacle junior :
Scherene Auchterlonie Courtenay, Colombie britanique
Cassie Anne MacDonald Halifax, Nouvelle Écosse
Kieran Poile Whitehorse, Territoire du Yukon
Emily Yarascavitch Oshawa, Ontario

Questions? cgm@canadiangrandmasters.ca

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web : www.canadiangrandmasters.ca

