
North Shore Celtic 
Ensemble 

 

Flywheel  

en concert 

Choisissez - 3 Concerts 
Théâtre Kay Meek  vendredi  26 nov 19h30 

Théâtre Centennial  samedi 27 nov 19h30 

Le Cultch samedi 4 déc 19h30 

Adultes: 15$   

Aînés, étudiants, 
enfants: 10$ 

"Le North Shore Celt ic 
Ensemble présente une 
expérience captivante, une 
explosion de joie de vivre avec 
violons." - Brendan Flynn, Celt In 
A Twist. 

"Avec violons, percussion et 
instruments à vent, le North 
Shore Celtic Ensemble a 
couronné la soirée de façon 
grandiose, éblouissant l’audience 
avec leur relecture moderne de la 
tradition."- critique du spectacle 
au Théâtre His Majesty's, 
Aberdeen, Écosse, Glasgow 
Evening Times  

Le North Shore Celtic Ensemble vous invite au lancement de son tout 
nouveau CD: Flywheel (cliquez pour écouter). La vitalité de ces jeunes mu-
siciens vous captivera, leur habileté vous charmera. 

La sonorité de vingt violons accompagnée de guitares et de piano se 
doit d’être entendue. Venez apprécier le style et la fougue qui leur ont 
valu l'acclamation du grand public de même que plusieurs ovations 
debout lors de leur tournée en Écosse l'été dernier.   
 www.nscelticensemble.com  

Le NSCE est une société à but non-lucratif célébrant la musique, la jeunesse et la 
communauté. L'ensemble est dirigé par les musiciens professionnels Claude Giguère 
et Jay Knutson.  

Les billets sont disponibles aux billetteries des théâtres ou directement 
des membres du NSCE.  

 

Théâtre Kay Meek  
Vendredi, le 26 novembre, 2010   19h30   
1700 Mathers Avenue, West Vancouver  
Billetterie: lun au ven:10h-16h | sam: 10h-14h | une heure avant les concerts 
Tel. (604) 913-3634 ou  achat en line 

Théâtre Centennial  
Samedi, le 27 novembre, 2010  19h30  
2300 Lonsdale Avenue, North Vancouver 
Billetterie: lun au sam: 12h-17h | une heure avant les concerts 
Tel.  (604) 984-4484 

The Cultch 
Samedi, le 4 décembre, 2010  19h30  
1895 Venables Street, Vancouver 
Billetterie: lun au ven: 12h-18h | sam: 12h-16h  
Tel.  (604) 251-1363  ou  achat en line 
(Les billets ne sont disponibles qu’à la billetterie du Cultch  
et le prix indiqué n’inclut pas les frais de vente.) 
 

 SPONSORS 
The North Shore Celtic Ensemble 
gratefully acknowledges the fi-
nancial support of the City of 
North Vancouver and the District 
of North Vancouver through the 
Arts Office.  

Ce concert 
sera bilingue! 
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