
TICKETS

 » Reserved section seating 
 » General seating 

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: May 14, 2023 | 7:30 p.m.

Concert duration: 60-70 minutes (doors open 45 mins prior before the concert begins.) Seating is determined on a 
first-come first-served basis. Arrive early to ensure you get the seat you want!

All tickets are final sale. If you feel ill on the day of an event, we kindly ask that you stay home and  
contact info@thirteenstrings.ca to discuss your ticket options.

Accessibility: this venue is AODA compliant

For each event, you must have purchased a ticket to enter. Please purchase tickets (or a subscription) in advance 
on our website, or by calling 613.738.7888. Tickets will be available for sale at the door.

Health and Safety Capacity at all events will be limited to help maintain distance between groups, where possible. 
 
Masks will not be required; however, we encourage all patrons to wear a mask while inside the venue.



CONCERT PROGRAM: 

LA CASA DEL DIAVOLO!

May 14, 2023, 7:30 p.m.

Carleton Dominion-Chalmers Centre
355 Cooper St, Ottawa, ON K2P 0G8

Soloist: Daniel Hamin Go, cello

C.P.E. Bach – Cello Concerto in A minor, Wq. 170 (H. 432)

Pérotin (12th c. arr. Mallon) – Viderunt omnes

Luigi Boccherini – Symphony Op.12 no.4 in D minor La Casa del Diavolo

FAQS

When should concertgoers arrive?
The concert will be about 1 hour long. Doors will open 45 minutes prior to the start time on your ticket. The perfor-
mance will start promptly at the start time.

Is the venue accessible by wheelchair?
Yes, the venue is accessible by wheelchair.

Are food and drink available?
There will not be any food or drinks available. It is also prohibited to bring any food or drinks. Bottled water autho-
rized where required.

Can I purchase a ticket at the concert?
We encourage you to purchase your tickets through the website (www.thirteenstrings.ca) prior to arriving to the 
concert. Tickets will also be sold at the venue.

What happens if the COVID regulations do not allow for the concert to be held?
If the regulations don’t allow for the concert to be held, it will be postponed to a further date. We will communicate 
any changes by email, and your tickets will be valid for the new date.



BILLETS

 » Section réservée
 » Admission générale

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 cord-

es, avec des invités occasionnels et des musiciens supplémentaires ajoutés en fonction du répertoire interprété. 
 » Un événement sûr, confortable et socialement distancé.

INFOS GÉNÉRALES

Salles : Centre Carleton Dominion-Chalmers

Date et heure : 14 mai 2023, 19 h 30

Durée : 60-70 minutes (les portes ouvrent 45 minutes avant l’heure de début)

Tous les billets sont en vente finale. Si vous ne vous sentez pas bien le jour d'un concert, nous vous prions de  
rester à la maison et de contacter info@thirteenstrings.ca pour discuter de vos options de billets.

Accessibilité : Cet établissement est conforme à la LAPHO.

Pour votre sécurité et votre santé, la capacité à tous les événements sera limitée pour aider à maintenir la  
distance entre les groupes, dans la mesure du possible. Les masques ne seront pas nécessaires ; cependant,  
nous encourageons tous les membres de l’auditoire à porter un masque à l'intérieur de la salle.



PROGRAMME DU CONCERT: 

LA CASA DEL DIAVOLO !

14 mai 2023, 19 h 30

Carleton Dominion-Chalmers Centre
355 Cooper St, Ottawa, ON K2P 0G8

Soliste: Daniel Hamin Go, violoncelle

C.P.E. Bach – Concerto pour violoncelle en la mineur, Wq. 170 (H. 432)

Pérotin (12e siècle. arr. Mallon)  – Viderunt omnes

Luigi Boccherini – Symphonie Op.12 no.4 en ré mineur La Casa del Diavolo

FAQ

Les remboursements sont-ils autorisés?
Aucun remboursement n’est autorisé. Les échanges pour d’autres dates et/ou heures sont autorisés jusqu’à  
48 heures avant l’heure de début de l’événement initialement acheté et sont basés sur la disponibilité. Veuillez  
envoyer un courriel à info@thirteenstrings.ca directement pour modifier votre billet.

Quand les spectateurs doivent-ils arriver?
Le concert durera environ 1 heure. Les portes ouvriront 45 minutes avant l’heure de début indiquée sur votre billet 
et nous encourageons les invités à venir au moins 30 minutes avant l’heure de début, car les places sont attribuées 
selon le principe du premier arrivé, premier servi dans votre zone. Le spectacle commencera à l’heure prévue.

La salle est-elle accessible en fauteuil roulant?
Oui, la salle est accessible en fauteuil roulant.

Y a-t-il de la nourriture et des boissons sur place?
Il n’y aura pas de nourriture ni de boissons sur place. Il est également interdit d’apporter de la nourriture ou des 
boissons.

Puis-je acheter un billet au concert?
Nous vous encourageons à acheter votre billet à l’avance sur notre site web (www.thirteenstrings.ca) avant  
d’arriver au concert. Cependant, des billets seront aussi vendus à la porte du concert.

Que se passe-t-il si les règlements de la COVID ne permettent pas la tenue du concert?
Si la réglementation ne permet pas la tenue du concert, celui-ci aura lieu à une date ultérieure. Nous  
communiquerons tout changement par courriel, et vos billets seront valables pour la nouvelle date.


