THÉÂTRE CAPITOL THEATRE
Fall 2017 / Automne 2017

FEEL IT

LIVE !

AUX PREMIÈRES

LOGES!

capitol.nb.ca

GET FIRST PICK...

BECOME A MEMBER TODAY!
A MEMBERSHIP THAT SUITS YOUR CAPITOL EXPERIENCE!

PROFITEZ DE PRÉVENTES...

DEVENEZ MEMBRE DÈS AUJOURD’HUI!
UN PROGRAMME DE MEMBRE QUI CORRESPOND
À VOTRE EXPÉRIENCE AU CAPITOL!

$

39
for a season
membership
(per household)

Presale access
Special pricing on
to our top-selling acts selected Capitol
and holiday shows
presentations*

A complimentary
beverage for every
ticket purchased

Invitation to
exclusive
Season Launch

pour adhésion
d’une saison
(par foyer)

Accès à des
préventes pour les
spectacles les plus
populaires, dont les
spectacles de Noël

Une consommation
gratuite pour chaque
billet acheté

Invitation
exclusive au
lancement
de saison

Prix réduits
pour une sélection
des présentations
du Capitol*

Or, you may opt out of the complimentary beverage benefit and become a member for $29.
Ou vous pouvez omettre les consommations gratuites et devenir membre pour 29 $.
*Limited quantities available. Call our Box Office at 856-4379 for all the details!
*Quantités limitées. Appelez notre billetterie au 856-4379 pour tous les détails!

COMPLETE YOUR CAPITOL EXPERIENCE WITH
A VISIT TO ANY OF OUR DINING PARTNERS!

Each restaurant is conveniently located a short
walk from the Capitol Theatre. For more information,
visit the Dining Partners section at capitol.nb.ca and
follow Théâtre Capitol Theatre on Facebook.
UNE SOIRÉE AU CAPITOL N’EST PAS COMPLÈTE SANS
UNE VISITE À L’UN DE NOS RESTAURANTS PARTENAIRES!

Chaque restaurant est situé à une courte distance
de marche du Théâtre Capitol. Pour de plus amples
informations, visitez la page des Restaurants
Partenaires au capitol.nb.ca et suivez
Théâtre Capitol Theatre sur Facebook.

ENJOY THE
SHOW!

BON
SPECTACLE!

Feel It Live: it’s more than a slogan - it’s
our raison d’être! This season, we are thrilled
to celebrate Canada’s 150th by presenting
amazing artists from all over our great country!
And we hope that you will feel the excitement,
energy and mastery they bring to our stage
each time you attend a performance by
these incredible artists.

Aux Premières Loges : c’est bien plus qu’un
slogan – c’est notre raison d’être! Cette saison,
nous sommes heureux de célébrer le 150e du
Canada en présentant des artistes de partout
au pays! Nous espérons que vous serez aux
premières loges, pour être témoin de la fébrilité,
de l’énergie et du grand talent des artistes qui
seront de passage sur notre scène.

We are also introducing a new
‘Pay What You Will’ initiative and we
hope you will take us up on it!

Nous lançons également un nouveau concept
où « Vous décidez du prix » et nous espérons
que vous serez nombreux à en profiter!

Whether you’re a first-time visitor, a regular
patron or a faithful member, we hope that
you’ll create lasting memories at our
beautiful Capitol Theatre this season.

Que vous en soyez à votre première visite,
ou que vous soyez un spectateur assidu ou
même un fidèle membre, nous souhaitons
que les spectacles de cette saison fassent
partie de vos plus précieux souvenirs.

Please continue to share your thoughts
about your Capitol experiences – we
love hearing from you!

Kim Rayworth
Managing Director

N’hésitez pas à nous partager vos commentaires
par rapport à votre expérience au Capitol –
nous aimons bien avoir de vos nouvelles!

Kim Rayworth
Directrice générale

September 24 septembre
$

31

$

Reg.

Memb.

7:30 pm | 19 h 30

34

Latin Grammy and Juno Award winner, this
singer-songwriter brings his sugarcane-sweet
melodies, pop-soul hooks and powerful guitar
riffs to our stage. He was a 2016 nominee at
the Grammy Awards for Best Latin Pop.
La musique de cet auteur-compositeurinterprète dépasse la tradition, avec des
mélodies envoûtantes, teintées de rythmes
cubains, se mariant à un son pop soul.
alexcuba.com

Gagnant

LATIN
GRAMMY
Winner

Gagnant prix

JUNO
Winner

THE WIGGLES
September 28 septembre
3:30 pm | 15 h 30

•

6:30 pm | 18 h 30

$

40

It’s an exciting new era with a new
generation of Wiggles fans singing and dancing
along with Anthony (Blue), Emma (Yellow),
Lachy (Purple) and Simon (Red)! Formed in
Australia in 1991, they are the best in early
childhood entertainment!

Chantez et dansez avec les personnages
des Wiggles! Fondé en 1991 en Australie,
ce groupe offre le meilleur du
divertissement aux enfants.
thewiggles.com

Children under 12 months do not require a ticket.
Aucun billet requis pour les enfants de moins de 12 mois.

RUMOURS

THE ULTIMATE FLEETWOOD MAC TRIBUTE SHOW
October 5 octobre
7:30 pm | 19 h 30

$

49.50

$
Balcony
Balcon 44.50

This group from Los Angeles recreates the
legendary band in its youthful heyday from
1975-1979. From period-accurate equipment
and costumes to spot on characterizations
and musical performances, “Rumours” takes
you back to a time when music was still an
unbridled cultural experience.

Directement de Los Angeles, cette production
met en scène le groupe légendaire à l’apogée
de sa gloire, de 1975 à 1979. Avec de
l’équipement et des costumes de l’époque,
la performance musicale de ce groupe
vous ramènera dans le temps.
rumourstributeshow.com

TUUKO II

A LIVE FUSION EVENT | ÉVÉNEMENT FUSION
October 7 octobre
7 pm | 19 h

$

56.25

12 and under
12 ans et moins

This increasingly popular show is coming
to the Capitol for the first time. TUUKO
will showcase an amazing cast of
approximately 60 local performers, telling
a story through video, dance, singing,
gymnastics, music and acrobatics.

$

33.25
Présentée pour la première fois au Capitol,
cette production multimédia met en vedette
les talents d’ici. De la vidéo, de la danse,
de la musique, des acrobaties et d’autres
disciplines artistiques seront de la partie.
lesproductionsfusion.com

THE HIGH KINGS

GRACE & GLORY TOUR
October 8 octobre
7:30 pm | 19 h 30

$

57

The High Kings live shows are legendary
across the world, enjoyed by millions of
music fans. They have become the bearers
of the torch, bringing the songs and traditions
of Ireland to a new global audience.

Les performances légendaires de ce
groupe mettent en vedette la musique
et les traditions de l’Irlande. Leur
réputation n’est plus à faire.
thehighkings.com

SPLASH ‘N BOOTS

BIG YELLOW TUNES TOUR!
October 12 octobre
6 pm | 18 h

Rows A-F
Rangées A-F

$

43.50

Hey Moncton - it’s time to get your Yellow and
Blue dancing boots on! Dance along with Charlie
and Keys, get ready to shake it with Jumping
Jack Granny... and stay tuned for a premiere
appearance from Chef Brock Lee!

$

27.50
Sortez vos bottes bleues et jaunes et venez
danser et chanter avec Splash’N Boots!
Ce duo coloré est de retour avec des
invités bien spéciaux!
splashnboots.com

Children under 24 months do not require a ticket.
Aucun billet requis pour les enfants de moins de 24 mois.

AUSTRALIA’S THUNDER
FROM DOWN UNDER
October 13 octobre
7 pm | 19 h

$

57

This sizzling male revue has appeared on
the Las Vegas Strip for the past 16 years and
was named “Best Male Strip Show” by the
Las Vegas Review Journal. Dynamic dance
routines, gymnastics, break dancing, colorful
costumes, humor and hard bodies!

Cette production masculine reconnue
partout au monde a été présentée à Las
Vegas pendant 16 ans! Des chorégraphies
dynamiques, des acrobaties, de la danse,
des costumes, bien de l’humour et des
corps époustouflants!
thunderfromdownunder.com

Gagnant Prix

GÉMEAUX
Winner

ALEXANDRE BARRETTE

8 pm | 20 h

$

36

$

Reg.

October 14 octobre

Memb.

IMPARFAIT

39

This Quebec stand-up comedian is not afraid to
poke fun at himself and his imperfections. His
talent on stage has earned him rave reviews
everywhere, by critics and audiences alike.

Gagnant d’un prix Gémeaux (Taxi Payant),
cet humoriste n’hésite pas à rire de ses
traits de personnalité et des failles de sa
vie imparfaite. Ses propos pertinents et
authentiques lui attirent les meilleures
critiques partout au Québec et le confirment
comme un humoriste adoré du public.
alexandrebarrette.com

SYMPHONY NB

STRINGS ETERNAL | CORDES ÉTERNELLES
October 16 octobre
7:30 pm | 19 h 30

$

42

SNB presents a concert of Brahms
and Beethoven, featuring guest
conductor Bernhard Gueller and guest
soloist Giora Schmidt, on the violin.

Students $
Étudiants 10

Symphonie NB accueille avec énorme
anticipation le retour de deux vedettes
de grande renommée; le violoniste Giora
Schmidt et le Maestro Bernhard Gueller.
symphonynb.com

ÉMILE GRUFF

7:30 pm | 19 h 30

$

18

$

Reg.

October 19 octobre

Memb.

EMPRESS

This Quebec singer-songwriter’s music
can be defined as folk, pop, progressive
and intimate. His shows are an incubator
where hits and forgotten favourites come
to life in a friendly atmosphere.

20
Chaque spectacle de cet auteur-compositeur
est un laboratoire où se confondent les hits et
les forget hits, dans une atmosphère conviviale
et sans prétention. Une musique folk, pop,
progressive et intimiste définit son style,
avec des influences de “Abba à Zappa”.
emilegruff.bandcamp.com

8 pm | 20 h

$

33

$

Reg.

October 20 octobre

Memb.

TRAVIS CORMIER
From Moncton, this finalist of La Voix’s
fourth season (Quebec’s version of The Voice)
and his fiery performances fuelled what was
dubbed Travismania all over Quebec and
New Brunswick for most of 2016.

36
Originaire de Moncton, le finaliste de la
quatrième saison de La Voix a su se démarquer
en enchaînant les prestations enflammées
qui allument la Travismania partout au Québec
et au Nouveau-Brunswick, en 2016.
traviscormierofficial.com

$

31

$

Reg.

8 pm | 20 h

Memb.

October 21 octobre

34

Woven around the music of the award-winning songwriter, this
love letter to PEI stars Gallant’s signature folk rock and roots
music, alongside comedic stories, legends and poignant tales in a
multimedia format with stunning visual works of his sister Karen.
Tissée à partir de la musique de l’auteur-compositeur-interprète
à succès, cette production se veut une lettre d’amour à l’Î.-P.-É.,
mettant en vedette la musique folk rock et roots de Gallant,
ainsi que des histoires, des légendes et des visuels à
couper le souffle, créés par sa soeur Karen.
lenniegallant.com

LUNCH AT ALLEN’S
October 25 octobre
7:30 pm | 19 h 30

$

48.50

This musical powerhouse is comprised of
four remarkable Canadian talents: Murray
McLauchlan, Cindy Church, Marc Jordan
and Ian Thomas. An intimate and humorous
stage show, featuring many songs familiar to
anyone who has turned on a radio in the
past two decades.

Mettant en vedette Murray McLauchlan,
Cindy Church, Marc Jordan et Ian Thomas.
Ce spectacle intime et amusant propose
la musique bien connue de ces grands
artistes canadiens.
lunchatallens.ca

Ô-CELLI

7:30 pm | 19 h 30

$

36

$

Reg.

October 26 octobre

Memb.

MUSIC FROM THE SILVER SCREEN
Ô-CELLI FAIT SON CINÉMA

What sounds better than a cello?
Eight cellos! When played together, the
beauty of these instruments gives birth
to a unique, full and exceptional sound.
Music from Verdi, Strauss, John Williams,
Charlie Chaplin and more.

39
Qu’y a-t-il de plus beau qu’un violoncelle?
Huit violoncelles! Confronté à lui-même,
les qualités de l’instrument s’additionnent,
formant un son unique et plein. Musique
de Verdi, Strauss, John Williams, Charlie
Chaplin et bien d’autres.
octuorocelli.wixsite.com/octuorocelli

BILL & JOEL PLASKETT

8 pm | 20 h

$

31

$

Reg.

October 27 octobre

Memb.

WITH SPECIAL GUESTS | AVEC INVITÉS SPÉCIAUX VILLAGES
34

Joel Plaskett shares the spotlight with his
earliest musical influence – his father,
Bill. They will feature a powerful collection
of original and traditional songs, reflecting the
duo’s individual journeys and personal politics.

Joel Plaskett partage la scène avec sa
première influence musicale – son père, Bill.
Ensemble, ils proposent une grande collection de
chansons originales et traditionnelles, jetant un
regard sur leurs parcours individuels et en duo.
joelplaskett.com

JOBBERS
HUBCITY THEATRE

JOBBERS

November 2-4 novembre
7:30 pm | 19 h 30

$

25

Moncton’s Hubcity Theatre presents
three one-act plays by local playwright
Jeff Lloyd: Jobbers, Knock and A Curious
Incident. A multifaceted evening of theatre
you won’t soon forget!

Students
Étudiants

$

18

La compagnie de théâtre de Moncton
présente trois courtes pièces de
Jeff Lloyd, auteur d’ici : Jobbers,
Knock et A Curious Incident. Une
soirée de théâtre des plus divertissantes!
hubcitytheatre.com

BALLET GALA

PAQUITA & VARIOUS REPERTOIRE
November 5 novembre
2 pm | 14 h

$

34.50

The first half of this Gala will feature
professionally trained, young local
talent performing Paquita Grand Pas,
and various classical and contemporary
repertoire for the second half.

Seniors
Personnes âgées

$

32.50

Students
Étudiants

$

27.50

De jeunes danseurs d’ici, en formation
professionnelle, dansent un Paquita
Grand pas en première partie, suivi
d’un répertoire classique et
contemporain en deuxième partie.
atlantic-dance-academy.com

GREGORY CHARLES

UPON REQUEST | SUR DEMANDE
November 8 novembre
7:30 pm | 19 h 30

$

63.50

This multi-talented Canadian star was born to
be on stage. In this unique interactive show,
the audience gets to decide what they will
hear by filling out song requests to be
selected randomly during the show.

Cette vedette canadienne aux multiples
talents est née pour la scène! Ce spectacle
interactif permet aux spectateurs de
composer l’ensemble du programme
musical en remplissant des coupons
de demandes spéciales, qui seront pigés
au hasard pendant le spectacle.
gregexperience.com

PARIS!

7:30 pm | 19 h 30

$

45

This spectacular evening is a vibrant tribute
to the greatest French songs of the postwar era, and exports the charm and flavour
of Paris for the whole world to enjoy. Be
transported from Montmartre to the
stages of great Parisian cabarets!

$

Reg.

November 9 novembre

Memb.

THE SHOW | LE SPECTACLE
49
Cette comédie musicale rend un vibrant
hommage aux plus grandes chansons
françaises des années d’après-guerre qui font
le charme et la réputation de Paris dans le
monde entier, de Piaf à Brel, en passant
par Aznavour et Montand.
paris-lespectacle.com

SYMPHONY NB

A SONG FOR ALL TIMES
UNE CHANSON POUR
TOUTES LES CIRCONSTANCES
November 13 novembre
7:30 pm | 19 h 30
$

42

Students $
Étudiants 10

Join Sally Dibblee and Paul Bustin for an
evening of Opera excerpts from two of the
most well-known and loved operas, The
Marriage of Figaro and Madame Butterfly,
directed by SNB’s Maestro Michael Newnham.
Symphonie NB et les chanteurs extraordinaires
Sally Dibblee et Paul Bustin vous offrent un
concert qui explore deux œuvres d’opéra
de renom – Madame Butterfly et
Le Mariage de Figaro.
symphonynb.com

CLASSIC ALBUMS LIVE

7:30 pm | 19 h 30

$

$

41

Reg.

November 19 novembre

Memb.

PERFORMS RUSH - 2112

Classic Albums Live has become the ultimate
destination for music lovers wanting to hear the
greatest albums performed live by the world’s
best musicians. Note for note, cut for cut.

45
Classic Albums Live est devenu l’ultime
référence pour les amateurs de musique
désirant entendre en direct les plus grands
albums de musique, joués par les meilleurs
musiciens – le tout à une note près.
classicalbumslive.com

7:30 pm | 19 h 30

$

31

These fast-rising northern stars create music
inspired by their hometown of Iqaluit, Nunavut.
With their unique mix of Inuktitut alt-country,
throat singing and reggae, they are a
distinctly northern, one-of-a-kind group.

$

Reg.

November 23 novembre

Memb.

THE JERRY CANS
34
Des étoiles montantes du Grand Nord
canadien, ce groupe offre une musique
inspirée de leur ville d’Iqaluit, au Nunavut.
Leur mélange de country alternatif inuktitut, de
chants de gorge et de reggae fait qu’on peut
réellement les qualifier d’uniques en leur genre.
thejerrycans.com

JESSE COOK

BEYOND BORDERS TOUR 2017

Gagnant Prix

JUNO
November 25 novembre
8 pm | 20 h

Award Winner

$

49

Internationally acclaimed guitar virtuoso,
composer and producer Jesse Cook returns
to our stage. His music has been featured in
multiple Olympic games, in Sex and the City
and he has performed with the likes of
B.B. King, Ray Charles and The Chieftains.

Ce virtuose de la guitare, compositeur et
producteur de renommée internationale
remonte sur notre scène. Sa musique a fait
partie de plusieurs cérémonies de Jeux
olympiques et il a partagé la scène avec
B.B. King, Ray Charles et The Chieftains.
jessecook.com

$

70

This immersive concert-style theatre show
chronicles the amazing journey shared by
legends Paul Simon and Art Garfunkel. From
their humble beginnings to their incredible
success as one of the best-selling music
groups of the ‘60s, this internationally
acclaimed show culminates with the famous
“Concert in Central Park” reunion in 1981.

$

60

Cat. C

3 pm | 15 h

Cat. B

November 26 novembre

Cat. A

THE SIMON & GARFUNKEL STORY
$

44

Ce spectacle de théâtre immersif de style
concert relate l’incroyable parcours partagé
par les légendes Paul Simon et Art Garfunkel.
Vivez leur histoire, de leurs modestes débuts
à leur grand succès à titre d’un des groupes
musicaux les plus populaires des années 60.
thesimonandgarfunkelstory.com

JEUNESSES MUSICALES CANADA
7:30 pm | 19 h 30

$

30

$

Reg.

November 28 novembre

Memb.

DON GIOVANNI, W.A. MOZART

The story of the seductive Don Juan, who will
stop at nothing to quench his lascivious thirst
without a shred of remorse for his victims,
brought to the stage by director Oriol Thomas.

32
Mettant en scène le séduisant Don Juan,
c’est le mythe du séducteur puni, prêt à
tout pour arriver à ses fins lascives, mais
sans le moindre remords auprès de ses
victimes, qui sera mis en lumière dans
une mise en scène d’Oriol Thomas.
jmcanada.ca

Gagnant Prix

FÉLIX

ALEX NEVSKY

Award Winner

7:30 pm | 19 h 30

$

36

This Quebec singer-songwriter performs
in Moncton for the first time. Winner of
three Félix Awards at l’ADISQ in 2014,
he was also named Best New Artist
(Révélation) by Radio-Canada Musique.

$

Reg.

November 29 novembre

Memb.

NOS ELDORADOS

39
Ne manquez pas le premier passage à
Moncton de cet auteur-compositeur-interprète
québécois. Récipiendaire de trois prix au
Gala de l’ADISQ en 2014, il fut également
nommé Révélation Radio-Canada Musique.
alexnevsky.ca

EMILIE-CLAIRE BARLOW

WINTER LIGHTS | LUMIÈRES D’HIVER
$

36

$

Reg.

8 pm | 20 h

JUNO
Memb.

December 1 décembre

Gagnant Prix

This two-time Juno Award Winning vocalist
and her incredible band bring to our stage
fresh interpretations of your holiday favourites,
and classic song selections such as The Beat
Goes On, Clear Day, Seule ce soir and of
course, Winter Wonderland.

39

Winner

Lauréate d’un Félix et de deux Prix JUNO,
cette chanteuse et son fabuleux groupe
sont reconnus pour donner d’exquises
performances, avec humour, finesse,
dextérité jazzistique et bien sûr, cette
voix absolument délicieuse!
emilieclairebarlow.com

CADENCE

COOL YULE

December 2 décembre
8 pm | 20 h

Pay What You Will
Vous décidez du prix

Feel the warmth of the holiday season as these
four charismatic a cappella artists sing your
winter blues away. Expect to hear some of the
Christmas classics you love, performed like
you’ve never heard them before.

Cet ensemble vocal a cappella de
Toronto impressionne les foules de
partout au pays depuis près de 20 ans.
Vivez l’esprit des fêtes en compagnie
de ces quatre chanteurs qui vous
feront oublier l’hiver!
cadence-unplugged.com

Book a ticket for this performance at no charge. Following the show, you will be invited to
pay what you believe the performance was worth. | Réservez un billet sans frais. Suite au
spectacle, on vous demandera de payer ce que vous souhaitez, selon votre appréciation personnelle.

NUTCRACKER | CASSE-NOISETTE

ACADEMY OF CLASSICAL BALLET & MODERN DANCES
ACADÉMIE DE BALLET CLASSIQUE ET DANSES MODERNES
Students and Seniors
Étudiants et personnes âgées

24

$

Students and Seniors
Étudiants et personnes âgées

26

29.50
31.50

December 9-10 décembre
2 pm | 14 h

$

Memb.

7 pm | 19 h

Reg.

December 8-9 décembre

A classic and wonderful dreamscape of childhood
reveries, fantastic creatures and magical events.

$
$

Un classique du temps des Fêtes mettant en
scène l’imagination de l’enfance, des créatures
fantastiques et des péripéties envoûtantes.
plie.ca

THE BARRA MACNEILS

CELTIC CHRISTMAS
December 11 décembre
7:30 pm | 19 h 30

$

45

One of the most beloved concerts on the
seasonal circuit, this Christmas show
features traditional seasonal fare mixed with
entertaining stories and new musical twists,
stamped with their lush harmonies and
intricate instrumental styling.

Un concert de Noël mettant en vedette la
tradition celte et des histoires divertissantes,
tout en musique et en harmonie.
barramacneils.com

NOËL AVEC LES MUSES,
LES FRÈRES BELIVO
& ROLAND GAUVIN
December 13-17 décembre
7:30 pm | 19 h 30

December 16 décembre

$

42.50

2nd balcony
2e balcon

$

31.50

12 and under
12 ans et moins

$

14.50

2 pm | 14 h
For the 16th year in a row, this collective
presents a Christmas show like no other.
Rich and lush harmonies, warm and
dynamic vocals and a diverse repertoire.

Pour la 16e année consécutive, ce
collectif propose de riches harmonies et
des voix qui s’unissent avec un répertoire
diversifié. Un spectacle de Noël qui
s’installe dans la tradition.

SYMPHONY NB

IT’S CHRISTMAS! | C’EST NOËL!
WITH | AVEC DAVID MYLES
December 18 décembre
7:30 pm | 19 h 30
$

42

Students $
Étudiants 10

An album’s worth of Christmas songs was
arranged for a full orchestra and the incomparable
David Myles. A concert for the family to celebrate
the season and the joys of music.
Des arrangements uniques de nombreuses
chansons de Noël ont été commandés
spécialement pour l’occasion, pour orchestre
complet accompagné de David Myles. Un
concert symphonique pour toute la famille.
symphonynb.com

presents/présente :

February 24 to March 4, 2018
24 février au 4 mars 2018

ON SALE TO MEMBERS NOV 1ST
EN VENTE AUX MEMBRES LE 1ER NOV.

THIS SEASON, AT THE EMPRESS
CETTE SAISON, À LA SALLE EMPR
199, cour Robinson Court

CARAVAN
SOIRÉE
September 23 septembre
October 21 octobre
November 18 novembre
February 3 février
March 17 mars
April 14 avril
May 26 mai
June 16 juin
Caravan Soirée is an
evening of dance set to
World Beats! Join us once a
month and groove the night
away to the international
sounds of DJ Bones!

10 pm | 22 h
$

8

Students $
Étudiants 6

Tickets on sale at the door only.
Billets en vente à la porte seulement.

Caravan Soirée est une soirée
dansante aux rythmes du monde!
Une fois par mois, venez danser
avec nous aux sons de la musique
internationale de DJ Bones!

RESS

SÉRIE DE SPECTACLES

SCENE NB

CONCERT SERIES

$

15

The Capitol Theatre, in partnership with
Music NB, is proud to present SCENE NB.
This concert series takes place once a
month in the Empress Theatre and features
exciting artists from across the province.

Le Théâtre Capitol, en partenariat avec
Musique NB, est fier de présenter SCENE NB.
Cette série de concerts est présentée une fois
par mois à la salle Empress et met en vedette
des artistes de partout en province.

Visit capitol.nb.ca for concert dates,
artist line-up and special pricing offers.

Rendez-vous au capitol.nb.ca pour les dates,
les artistes en spectacle et des offres spéciales.

WE HAVE THE
RIGHT STAGE FOR

YOUR DREAMS
VOTRE TALENT
EN VEDETTE

TAKE THEATRE CLASSES

SUIVEZ DES COURS DE THÉÂTRE

Side effects may include: increased
self-confidence, improved listening
and reading skills, better focus,
verbal skills and overall self-discipline.

Les effets secondaires peuvent entraîner
une amélioration des compétences
orales, de la concentration, des habiletés
en lecture et en compréhension, ainsi
qu’une plus grande confiance en soi.

* Do not take theatre classes if you don’t like fun,
meeting new people or showing off mad acting skills.

capitol.nb.ca
506.383.6200

*N
 e pas suivre de cours de théâtre si vous
n’aimez pas vous amuser, appartenir à un groupe
génial ou vivre de redoutables aventures.

Tickets | Billets

Online | En ligne
capitol.nb.ca

Prices shown include fees and taxes.
A $5 online order fee will apply.

By phone | Par téléphone
(506) 856-4379 | 1 800 567-1922

Les prix indiqués incluent les frais
et les taxes. Des frais de 5 $ par
commande en ligne s’appliqueront.

In person | En personne
811 Main, Moncton

Empress
The Empress Theatre is located
at 199 Robinson Court.
La Salle Empress est située
au 199, ruelle Robinson.

KEEP IN TOUCH!
GARDONS CONTACT!
Subscribe to our
weekly newsletter!
capitol.nb.ca
Inscrivez-vous à notre
infolettre hebdomadaire!

/CapitolMoncton

We gratefully acknowledge the generous support of our partners.
Nous soulignons avec reconnaissance, l’appui de nos généreux partenaires.

