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FEEL IT 
LIVE !

PLACE AU
SPECTACLE !



capitol.nb.ca



Building on the success of our performances 
this fall, we are thrilled to present our winter 
programming. You will fi nd all the juicy details 
on our new website - capitol.nb.ca. 
While there, please sign up for our weekly 
Newsletter to be sure you stay in the loop. 

Our entire team would love to receive any 
comments or feedback you would like to share. 
We hope you will take advantage of one of 
the many social media opportunities we have 
created to let us know how we could improve 
your Capitol experience! How you Feel it Live 
matters to us more than anything.

Kim Rayworth
Managing Director

Suite au succès des spectacles 
de cet automne, nous sommes 
heureux de vous présenter notre 
programmation hivernale. Vous trouverez 
tous les détails de ces spectacles et bien 
plus encore, sur notre nouveau site web, 
au capitol.nb.ca. Profi tez de l’occasion pour 
vous inscrire à notre Infolettre et ainsi recevoir 
toute l’information des spectacles à venir. 

Toute l’équipe du Théâtre Capitol demeure 
à votre écoute et nous désirons continuer 
l’échange avec vous, cher public. C’est 
pourquoi nous sommes plus actifs que jamais 
sur nos plateformes de médias sociaux. 
Faites-nous part de vos commentaires suite 
à votre expérience au Théâtre Capitol. 
Après tout, il s’agit de votre théâtre.

Kim Rayworth
Directrice générale

WELCOME 
TO YOUR 
THEATRE

BIENVENUE 
DANS VOTRE 
THÉÂTRE



LA NOZZE DE FIGARO 
BY / PAR W. A. MOZART

DAKHABRAKHA

Mozart’s opera buffa presented in Italian with 
French and English surtitles.

Opéra-bouffe de Mozart présenté en italien 
avec surtitres français et anglais.

January 30 janvier – 7:30 pm | 19 h 30
January 31 janvier – 2 pm | 14 h 25

$

30
$

ATELIER D’OPÉRA UNIVERSITÉ DE 
MONCTON OPERA WORKSHOP

February 3 février

Ukraine’s “ethno-chaos” band crafts stunning new sonic 
worlds, showcasing the full fury and sensuality of some 

of Eastern Europe’s most breathtaking folklore.

Le groupe ethno-chaos d’Ukraine façonne 
d’impressionnants nouveaux univers sonores avec des voix 

puissantes du folklore époustoufl ant de l’Europe de l’Est.

dakhabrakha.com.ua



February 4 février 
7 pm | 19 h
Gala des Rendez-vous 
de la Francophonie 
avec Laurent Paquin

February 5 février
To be announced | À déterminer

February 6 février
Saturday Night for Laughs 
hosted by Debra DiGiovanni

hubcapcomedyfestival.ca

FESTIVAL DE L’HUMOUR 
HUBCAP COMEDY FESTIVAL



RON 
SEXSMITH
February 11 février 35

$

Acclaimed Canadian singer-songwriter 
returns to the Capitol featuring songs from 
his most recent album, Carousel One. 

Cet auteur-compositeur-interprète canadien 
revient au Capitol afi n de présenter son 
plus récent album, Carousel One.

ronsexsmith.com



The Capitol Theatre and Tutta Musica
present a professional production 
of this much-loved musical. 

Le Théâtre Capitol et Tutta Musica
présentent une production 
professionnelle anglophone. 

37.50Starting at | À partir de $

THE SOUND 
OF MUSIC

Réjean Cournoyer

February 18 février – 7 pm | 19 h

February 19 février – 7 pm | 19 h

February 20 février – 2 & 7 pm | 14 h et 19 h

February 21 février –  2 pm | 14 h* 
*( SINGALONG VERSION 

CHANTONS EN CHŒUR)

Featuring
Mettant en vedette

Josée Boudreau





This rising star is an Acadian singer-songwriter 
known for his subtle lyrics and poetry.

Auteur-compositeur-interprète de Robertville, NB, 
reconnu pour la fi nesse de sa plume et pour 
l’empreinte géographique qui meuble ses chansons.

cedricvieno.ca

Empress
February 25 février

February 27 février
This Canadian country boy has toured extensively in 
the past decade, including two years as the opening 
act to Canadian icon Stompin’ Tom Connors.

Un concert country à souhait! Cet artiste a fait le tour 
du Canada, assurant la première partie de la dernière 
tournée pancanadienne de Stompin’ Tom Connors.

timhus.ca

TIM HUS 
& TRAVELIN’ BAND 

20
$

CÉDRIC 
VIENO

27
$



DAVE GUNNING

With rollicking rhythm and roots sounds, this band delivers an ultimate 
concert experience filled with high-energy electrifying entertainment.

Avec des rythmes captivants et une sonorité roots unique en son 
genre, le groupe livre sur scène une expérience de divertissement 
électrifiante, haute en énergie.

gordiemackeeman.com

This folk-roots singer-songwriter has earned multiple  
Canadian Folk Music Awards, a Juno nomination  
and eight East Coast Music Awards.

Avec 20 ans de carrière et 11 albums à son actif,  
l’auteur-compositeur-interprète folk-roots a remporté  
de nombreux prix pour son travail en musique.

davegunning.com

Empress  March 11 mars

Empress
March 3 mars 29

$

33
$

GORDIE MacKEEMAN  
& HIS RHYTHM BOYS 



Camerata NB starts off on stage alone and 
ends up in the orchestra pit, when the stage 
is taken over by dancers from Atlantic Ballet 
Theatre of Canada.

Camerata NB débute seul sur scène et termine 
le programme dans la fosse d’orchestre alors 
que les danseurs du Ballet théâtre atlantique 
du Canada prennent contrôle de la scène.

Bassoon solo : Patrick Bolduc
Horn Solo : Ulises Aragón
SNB shows off some of its resident talent in 
this assortment of Mediterranean Treasures.

Basson solo : Patrick Bolduc
Cor solo : Ulises Aragón
SNB présente quelques-uns de ses propres talents 
dans un bouquet de trésors méditerranéens.

symphonynb.com

March 21 mars April 4 avril

SYMPHONY NB
UPSTAIRS – DOWNSTAIRS
EN HAUT – EN BAS

ITALIAN ROMANCE
ROMANCE ITALIENNE

40 10
Students
Étudiants

$ $



MIKE 
WARD
March 30 mars (English Performance)
March 31 mars (Performance en français) 35

$

CHIEN

ITALIAN ROMANCE
ROMANCE ITALIENNE

Canadian comedian with a raw style 
of comedy. No subject is off limits!

Ce nouveau spectacle 100 % Mike Ward 
est entièrement écrit et script-édité par 
l’humoriste. Ça promet d’être... mordant !

mikeward.ca



LES SAGES 
FOUS

This little circus is a haven for orphaned 
objects and puppets born strange. 
Unusual theatre with no language.

Un refuge pour les choses orphelines, les 
marionnettes nées difformes et les objets 
mésadaptés. Théâtre insolite sans parole.

sagesfous.com

Empress
April 20 avril

JOEL PLASKETT 
EMERGENCY
Presenting his latest work, Joel Plaskett returns with one 
of the most diverse and fan-pleasing albums of his career.

L’aspect acoustique de son nouveau spectacle et son travail 
plus rock avec “Emergency” lui a permis d’élargir ses 
horizons musicaux et d’en offrir plein la vue à son public. 

joelplaskett.com

April 6 avril 35
$

THE ORPHAN CIRCUS | LE CIRQUE ORPHELIN

20
$



MICHEL  
LOUVAIN

April 28 avril

This legendary Quebec crooner celebrates 
his 80th birthday and a 60-year career!

Véritable légende québécoise,  
ce Gentleman Crooner célèbre  
son 80e anniversaire de naissance  
et son 60e anniversaire de carrière.

michel-louvain.com

60 ANS AVEC  
VOUS, 60 ANS  
DE BONHEUR

49.50 
$



MURRAY 
McLAUCHLAN

One of Canada’s most highly regarded 
singer-songwriters. Over a 40-year career, he has 
released 18 albums and been awarded 11 Junos.

Auteur-compositeur-interprète parmi les plus prolifi ques 
au Canada. En 40 ans de carrière, il a 18 albums 

à son actif et est récipiendaire de 11 prix Juno.

May 1 mai 44.50 
$



May 9 mai 

A concert with Tchaikovsky’s Sixth Symphony 
and the return to New Brunswick of mezzo-
soprano Andrea Ludwig for Les nuits d’été.

Un programme contenant la Sixième 
Symphonie de Tchaïkovski et le retour 
de la mezzo-soprano Andrea Ludwig 
dans Les nuits d’été.

symphonynb.com

PATHOS AND PASSION
DRAME ET PASSION

40
$

10
Students
Étudiants

$

SYMPHONY 
NB



May 26 mai
This group tours incessantly across Canada 
and Europe and has been honoured with a 
handful of awards including 2013 Entertainer 
of the Year Awards from both Music NS 
and the ECMA.

En plus de faire la route entre le Canada et 
l’Europe, le groupe a été nommé, en 2013, 
Entertainer of the Year aux prix de Music NS 
et de l’Association de musique de la côte Est.

thestanfi elds.ca

THE STANFIELDS   ACOUSTIC
30
$



LADIES NIGHT
With   Avec : Guillaume Lemay-Thivierge, Marcel Leboeuf, 
Frédéric Pierre, François Chénier, Michel Charrette & Sylvie Boucher

This French adaptation of The Full Monty 
is back by popular demand!

À la demande populaire, la production 
québécoise est de retour!

ladies-night.ca 

63
$ 

June 2-3 juin



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

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

Online | En ligne
capitol.nb.ca

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

In person | En personne
811 Main, Moncton

Showtimes    
Heures de  
spectacles
Unless otherwise indicated,  
all performances begin at 7:30 p.m.

À moins que le contraire soit indiqué,  
tous les spectacles débutent à 19 h 30.

Empress
The Empress Theatre is located at  
199 Robinson Court.

La salle Empress est située au  
199, ruelle Robinson.

GET THE 
LATEST  
NEWS!

SOYEZ AU 
COURANT! /CapitolMoncton

Subscribe to our Newsletter  
and get updates on upcoming shows!

capitol.nb.ca

Inscrivez-vous à notre Infolettre  
et obtenez tous les détails  
des spectacles à venir!



We offer theatre instruction and performance opportunities in both 
offi cial languages for youth and adults. Year-round classes taught by 
theatre professionals focus on developing creativity and acting skills. 

Find out more at capitol.nb.ca

Notre école offre une formation en théâtre, ainsi que des opportunités de 
performance dans les deux langues offi cielles, pour les jeunes et les adultes. 
La formation, offerte à longueur d’année par des professionnels du théâtre, 
met l’accent sur la création et le développement des habiletés de l’acteur.

Obtenez plus d’information au capitol.nb.ca

Capitol School of 
Performing Arts
L’École des arts 
de la scène 
du Capitol



We offer recreational and pre-professional circus classes for all ages. Students have 
the opportunity to learn different circus skills like: aerial skills (trapeze, cerceau, silks), 
acrobatics, contortion, trampoline, human pyramids, handstands, juggling, stilt walking 
and much more. Prerequisites required for some classes.

Find out more at capitol.nb.ca

Nous offrons des classes de cirque de niveau récréatif et pré-professionnel pour tous 
âges. Les élèves y apprennent différentes techniques de cirque comme les techniques 
aériennes (trapèze, cerceau, tissu aérien), l’acrobatie, la contorsion, le trampoline, 
les pyramides humaines, les équilibres, la jonglerie, les échasses et bien plus. 
Certaines classes demandent des prérequis.

Obtenez plus d’information au capitol.nb.ca



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



Atelier Opéra UdeM 
Opera Workshop 0 1 30-31

DakhaBrakha  02 03

Festival humour HUBCAP 
Comedy Festival 02 4-6

Ron Sexsmith  02 1 1

The Sound of Music  02 18-21

Cédric Vieno  02 25

Tim Hus & Travelin’ Band  02 27

Dave Gunning  03 03

Gordie MacKeeman & 
His Rhythm Boys 03 1 1

SNB Upstairs - Downstairs
En haut – En bas 03 21

Mike Ward (In English) 03 30

Mike Ward (En français) 03 31

SNB Italian Romance 
Romance italienne 04 04

Joel Plaskett Emergency 04 06

Les Sages Fous – 
The Orphan Circus
Le cirque orphelin 04 20

Michel Louvain 04 28

Murray McLauchlan 05 01

SNB – Pathos and Passion
Drame et Passion 05 09

The Stanfi elds Acoustic 05 26

Ladies Night 06 2-3

Our Winter at-a-glance
Aperçu de notre hiver

capitol.nb.ca


