
 

FOR IMMEDIATE RELEASE 
Communiqué de presse en français ci-après. 

Media contact: Sarah Dunn | 416.323.1403, ext. 122 | sarahd@glatzconcerts.com  

Attila Glatz Concert Productions proudly announces: 

SALUTE TO VIENNA 
NEW YEAR’S CONCERT 

 
Sunday, Dec. 29, 2019 

2:30 pm 
 

National Arts Centre 
 

salutetovienna.com 
1.888.991.2787 

 
Celebrate the New Year with Salute to Vienna New Year’s Concert

 

OTTAWA, ON: Salute to Vienna New Year’s Concert has dazzled audiences young and old 
across the United States and Canada. The music of Johann Strauss and his contemporaries is 
brought to life in a spectacle of joy with a live symphony orchestra, European singers, 
ballroom dancers, and ballet. From the eternal notes of the beautiful Blue Danube Waltz, to 
overtures and arias from beloved operettas, the concert features a fresh musical 
programme and a new cast each year. Dedicated to preserving a musical heritage, Salute to 
Vienna celebrates a gilded age of Viennese music. 

Salute to Vienna will once again deliver charm and romance to the audience at the National 
Arts Centre on December 29, 2019. This year’s performance will be conducted by Maestro 
Christoph Campestrini of Vienna, while Berlin–Warsaw’s Katarzyna Dondalska and Vienna’s 
Lilla Galambos and Thomas Weinhappel, along with dancers from Europaballet St.Pölten of 
Austria and International Champion Ballroom Dancers will fill the hall with the sights and 
sounds of Vienna at the turn of the 20th Century. 

Directly inspired by the traditional Neujahrzkonzert, presented every year for more than 
eight decades in Vienna, Salute to Vienna is also a reminder of the longstanding tradition of 
the Viennese ball where waltzes and polkas are danced to the music of a live orchestra into 
the wee hours of the morning. The music of Strauss and his contemporaries is connected to 
the New Year worldwide. Lighthearted and romantic, Salute to Vienna has become a 25-
year tradition and has earned a dedicated following in North America. Like a champagne 
toast, it’s the perfect way to start the New Year. 
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Contact pour les médias : Sarah Dunn | 416-323-1403, poste 122 | 
sarahd@glatzconcerts.com 

Attila Glatz Concert Productions est fier de présenter : 

HOMMAGE À VIENNE 
LE CONCERT DU 

NOUVEL AN 
 

dimanche 29 décembre  
2019, 14 h 30 

Centre National des 
Arts 

 
salutetovienna.com 

1-888-991-2787 
 

Célébrez la nouvelle année avec Hommage à Vienne – le concert du Nouvel An
 

OTTAWA, ON : Hommage à Vienne, le concert du Nouvel An a su ravir les spectateurs jeunes et 
moins jeunes tant aux États-Unis qu’au Canada. La musique de Johann Strauss et de ses 
contemporains reprend vie lors de ce spectacle festif combinant un orchestre symphonique à 
des chanteurs et des danseurs de salon et de ballet européens. Des notes intemporelles de la 
valse du Blue Danube aux ouvertures et arias d’opérettes célèbres, le concert propose chaque 
année un nouveau programme musical et une nouvelle distribution. Dédié à la préservation d’un 
patrimoine musical, Hommage à Vienne célèbre l’âge d’or de la musique viennoise. 

Le 29 décembre, Hommage à Vienne offrira une fois de plus charme et romance au public du 
Centre National des Arts. Le spectacle de cette année sera dirigé par le Maestro Christoph 
Campestrini de Vienne et mettra en vedette Katarzyna Dondalska de Berlin-Varsovie ainsi que 
Lilla Galambos et Thomas Weinhappel de Vienne. Les danseurs de l’Europaballet St.Pölten 
d’Autriche et des champions internationaux de danse sociale viendront égayer la scène, 
évoquant l’ambiance de Vienne au tournant du 20e siècle. 

Directement inspiré du traditionnel Neujahrskonzert présenté chaque année depuis plus de huit 
décennies à Vienne, Hommage à Vienne est aussi un rappel de la tradition de longue date du bal 
viennois où l’on danse valses et polkas jusqu’aux petites heures du matin au son de la musique 
d’un orchestre. La musique de Strauss et de ses contemporains est donc liée à la nouvelle année 
dans le monde entier. Léger et romantique, Hommage à Vienne s’est inscrit comme tradition au 
cours des 25 dernières années et a su attirer un public fidèle en Amérique du Nord. Tel un verre 
de champagne levé à la nouvelle année, c’est le moyen idéal d’en célébrer l’arrivée. 
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About Attila Glatz Concert Productions 

Attila Glatz Concert Productions produces, promotes, and manages classical, jazz, folk, 
country, movie, and video game music performances worldwide. The company’s signature 
presentation is the beloved Salute to Vienna New Year’s Concert (salutetovienna.com), 
presented annually in more than 20 cities across North America during the holiday season. 
Salute to Vienna was recreated at Vienna’s Konzerthaus for PBS featuring more than 130 
performers, and this concert has aired across North America on public television more than 
1,000 times. Other company highlights include the North American tours of the Vienna 
Mozart Orchestra, and David Foster, as well as a cinematic concert series with films including 
the Harry Potter Film in Concert series, Ghostbusters, Amadeus, and Jurassic Park. For more 
information, visit glatzconcerts.com. 

À propos d’Attila Glatz Concert Productions 

Attila Glatz Concert Productions produit, promeut et gère des concerts classiques, jazz, folk, 
country, ainsi que de musique de films et de jeux vidéo dans le monde entier. Le spectacle-
signature de la compagnie est le bien-aimé Hommage à Vienne — le concert du Nouvel An 
(salutetovienna.com), présenté chaque année pendant la période des fêtes dans plus de 20 
villes en Amérique du Nord. Hommage à Vienne a été présenté et filmé au Konzerthaus de 
Vienne pour le réseau PBS. Ce spectacle comptant plus de 130 artistes a été diffusé plus de 
1000 fois à la télévision publique un peu partout en Amérique du Nord. Parmi les productions 
à succès d’Attila Glatz Concert Productions, on compte également les tournées nord-
américaines de l’Orchestre Mozart de Vienne et de David Foster, ainsi qu’une série de 
concerts cinématographiques pour les films de la série Harry Potter, Ghostbusters, Amadeus 
et Jurassic Park. Pour plus d’information, visitez glatzconcerts.com. 

 

Tickets at nac-cna.ca or 1.888.991.2787. VIP Tickets available! 
For more information, visit salutetovienna.com/ottawa  

or call 1.800.545.7807. 
For press photos and more, visit salutetovienna.com/press/ottawa  

 

Billets sur nac-can.ca ou au 1-888-991-2787. Billets VIP en vente ! 
Pour plus d’information, visitez salutetovienna.com/ottawa 

Pour des photos de presse et plus encore, visitez 
salutetovienna.com/press/ottawa 

 


