2022 Music and Beyond Season
Ticketing Policy and Information
Tickets and Events
For each event, you must have purchased a ticket to enter. Tickets are limited! Please
purchase tickets in advance on our website, or by calling 613.241.0777 ext. 505.
Tickets will be available for sale at the door.
Doors open 1 hour before the concert begins. Seating is determined on a first-come-firstserved 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 boxoffice@musicandbeyond.ca to discuss your ticket options.

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.

Extra Information
Water stations may not be available at every venue. We encourage all patrons to bring
reusable water bottles with them.
Parking cannot be guaranteed at every venue. We encourage all patrons to plan their travel
accordingly.
Accessible seating will be available at every venue. Should you have any questions regarding
accessibility, please contact our Box Office at boxoffice@musicandbeyond.ca.

www.musicandbeyond.ca

Saison 2022 de Musique et Autres Mondes

Politique et informations sur la billetterie
Billets et événements
Vous devez avoir acheté un billet pour pouvoir assister à chaque événement. Les billets sont
limités ! Veuillez acheter vos billets à l'avance sur notre site Web, ou en appelant le
613.241.0777, poste 505. Les billets seront aussi vendus à la porte.
Les portes ouvrent 1 heure avant le début du concert. Les places sont déterminées par ordre
d’arrivée. Arrivez tôt pour vous assurer d'avoir la place que vous voulez !
Tous les billets sont en vente finale. Si vous vous sentez malade le jour de l'événement,
nous vous demandons de rester chez vous et de contacter boxoffice@musicandbeyond.ca
pour discuter de vos options de billets.

Santé et sécurité
La capacité de tous les événements sera limitée afin de maintenir la distance entre les
groupes, dans la mesure du possible.
Les masques ne sont pas obligatoires, mais nous encourageons les clients à en porter
un à l'intérieur de la salle.

Informations supplémentaires
Les stations d'eau peuvent ne pas être disponibles dans tous les lieux. Nous encourageons les
clients à apporter des bouteilles d'eau réutilisables.
Le stationnement ne peut être garanti dans tous les lieux. Nous encourageons les clients à
planifier leurs déplacements en conséquence.
Des sièges accessibles seront disponibles dans chaque salle. Si vous avez des questions
concernant l'accessibilité, veuillez contacter notre billetterie à boxoffice@musicandbeyond.ca.
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