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Centre National des Arts 

"Démonstrations de performances"

Le National Arts Centre accueille des spectacles du Canada et du monde

entier. C'est aussi l'hôte du célèbre National Arts Centre Orchestra. Sa

salle, avec des sièges confortables, dipose d'une acoustique quasi

parfaite, afin de vivre pleinement les concerts, les pièces de théâtre ou les

spectacles de danse qui y sont donnés. Son restaurant est ouvert avant et

après chaque spectacle. L'atmosphère est très élégante et les gens y

viennent bien habillés. Des petits fours, du café et des boissons

rafraîchissantes sont en vente pendant l'entracte. Les tarifs varient selon

les spectacles.

 +1 613 947 7000  nac-cna.ca/en/  info@nac-cna.ca  1 Elgin Street, Ottawa ON
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The Bronson Centre 

"Beaucoup de charité"

Le Bronson Center est une organisaiton charitable qui continue d'offrir

des services inestimables à la communaté, depuis 1996. En plus d'être

une organisation notable, le Center offre des locations d'espaces pour

organiser des événements culturels et artistiques. Ses espaces sont le

Bronson Centre Theatre, le Mac Hall, les Meeting Rooms et les Office

Spaces. Rendez vous sur son site Internet pour plus de détails sur les

tarifs

 +1 613 237 5550  www.bronsoncentre.ca  bci-admin@bellnet.ca  211 Bronson Avenue, Ottawa

ON
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Le Stade Frank Clair 

"Applaudissements pour le Canada"

Si vous souhaitez voir l'équipe des Ottawa Renegades en action, il faudra

vous rendre ici. Avec une capacité de 30 000 personnes, le Stade Frank

Clair est le siège des plus grands événements sportifs du Canada. La

92ème Grey Cup a lieu chaque année dans ce stade. Elle accueille aussi

des concerts, des spectacles et des conférences. Le Centre Municipal

d'Ottawa est situé en-dessous des magasins du stade.

 +1 613 232 6767  www.tdplace.ca/  info@tdplace.ca  1015 Bank Street,

Lansdowne Park, Ottawa ON
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Shenkman Arts Centre 

"Artistic Strokes"

Comprising four art spaces namely Gloucester Pottery School, Ottawa

School of Art Orleans Campus Gallery, Promenade Arteast and the Trinity

Art Gallery, Shenkman Arts Centre offers spacious exhibition spaces in

Orleans, where numerous exhibitions take place throughout the year.

Apart from the temporary exhibitions, this center also features two

permanent art installations called Resonance by Maskull Lasserre and

Stand by Adrian Gollner. If you are an art lover, this is an ideal place to

meet artists and art collectors.
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 +1 613 580 2787  www.shenkmanarts.ca/  shenkmanartscentre@otta

wa.ca

 245 Centrum Boulevard,

Ottawa ON
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Scotiabank Place 

"Pour les fans de hockey"

La Scotiabank Place, anciennement connue sous le nom de Corel Center,

est le meilleur endroit pour les fans de hockey. C'est un des stades les

plus connus d'Ottawa, qui propose de nombreux sièges et commodités.

Vous pourrez réserver un siège dans une de ses loges, avec un beau

décor et une vue unique. Son parking dispose de nombreuses places et

d'un excellent service de voiturier. Même si l'expérience vous sera un peu

coûteuse, elle en vaudra la peine.

 +1 613 599 0100  www.canadiantirecentre.com/  1000 Palladium Drive, Ottawa ON
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