
Voir le français ci-dessous. 

Tickets 

- VIP seating  

- General seating  

Seating is assigned on a first bought first assigned basis within each zone. 
A 2-metre distance will be respected between each “bubble”. Your seating 
assignment will be sent to you within 14 days of your purchase. 

What you will enjoy at a Thirteen Strings concert 

- A warm ambience in a beautiful venue, the Carleton Dominion-Chalmers 
Centre 

- A dynamic chamber orchestra performing beautiful music from the lush 
string orchestra repertoire with the occasional guests and extra musicians 
added according to the repertoire performed  

- A safe, comfortable and socially-distanced event 

General Info 

- Venue: Carleton Dominion-Chalmers Centre 

- Date and time: 12th December at 7:30pm  

- Concert duration: 60 minutes (doors open 45 mins prior to the start time 
and late entry is not permitted) 

- Accessibility: this venue is AODA compliant 

- In accordance with new regulations put in place by the Ontario 
government, it will be mandatory for all attendees to show their proof of 
double vaccination to the event staff in order to access the event. All 
attendees will also need to provide a photo ID.  
 

- Your safety is Thirteen Strings’ priority. You can read the health and 
safety measures for this event here and the FAQS here. 

 



Concert Program:  

Petronio Franceschini: Sonata a 7 in D Major with 2 trumpets and Strings 
Johann Pachelbel: Canon & Gigue in D major 

Frederick Delius: 2 Aquarelles 

Antonio Vivaldi: Concerto for Strings In A major, RV 158 

Irish traditional arr. Mallon: Wexford Carol 

John Rutter: Suite for Strings 

Antonio Vivaldi: Concerto for 2 trumpets and Strings in C major, R. 537 

Soloists: Karen Donnelly (Principal Trumpet of the National Arts Centre 
Orchestra), Andrew McCandless (Principal Trumpet of the Toronto 
Symphony Orchestra) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Billets 

• Section VIP 

• Admission générale 

Les places sont attribuées selon le principe du premier acheté, premier 
assigné dans chaque zone. Une distance de 2 mètres sera respectée entre 
chaque « bulle. » Vos places assignées vous seront communiquées dans 
les 14 jours après votre achat. 

Ce que vous apprécierez lors d’un concert de Thirteen Strings 

• Une ambiance intime dans un établissement magnifique, le Centre 
Carleton Dominion-Chalmers. 

• Un orchestre de chambre dynamique jouant de la belle musique du 
répertoire abondant des orchestres à cordes, avec des invités 
occasionnels et des musiciens supplémentaires ajoutés en fonction du 
répertoire interprété.  

• Un événement sûr, confortable et socialement distancé. 

Infos générales 

• Salle : Centre Carleton Dominion-Chalmers 

• Date et heure : 12 décembre à 19 h 30  

• Durée : 60 minutes (les portes ouvrent 45 minutes avant l’heure de 
début et les entrées tardives ne sont pas autorisées) 

• Accessibilité : Cet établissement est conforme à la LAPHO. 

• Conformément aux nouvelles réglementations mises en place par le 
gouvernement de l’Ontario, il sera obligatoire pour tous les participants 
de montrer leur preuve de double vaccination au personnel de 
l’événement afin d’y accéder. Tous les participants devront également 
fournir une pièce d’identité avec photo. 
 

• Votre sécurité est la priorité des Thirteen Strings. Vous pouvez consulter 
les informations sur la santé et la sécurité pour cet événement 
ici et les FAQ ici. 



Programme du concert:  

Une nouvelle ère de musique et de joie s’ouvre devant nous. 
 
12 décembre 2021 

Petronio Franceschini : Sonate a 7 en ré majeur avec deux trompettes et 
cordes 

Johann Pachelbel : Canon et gigue en ré majeur 

Frederick Delius : Deux aquarelles 

Antonio Vivaldi : Concerto pour cordes en la majeure, RV 158 

Irlandais traditionnel arr. Mallon : Wexford Carol 

John Rutter : Suite pour cordes 

Antonio Vivaldi : Concerto pour deux trompettes et cordes en do majeur, 
R. 537 

Solistes : Karen Donnelly (trompette solo de l’Orchestre du Centre 
national des Arts) et Andrew McCandless (trompette solo de l’Orchestre 
symphonique de Toronto) 
 
 
 

 


