
The Canadian Ophthalmological Society 
invites you to an evening of fine dining 

and entertainment with 

La Société canadienne d’ophtalmologie vous
invite à une grande soirée comprenant dîner 
et divertissements au son de l’orchestre 

The Susie Arioli Band featuring Jordan Officer  plays swing music 
from the 30’s and 40’s, mainly: from small bands (Maxine Sullivan, 
Jack Teagarden...), big bands (Count Basie, Benny Goodman), 
blues swing bands (Memphis Slim, Jimmy Rushing) and even 
Western swing bands (Bob Wills...), as well as from the great composers
(Duke Ellington, Cole Porter..). Occasionally a ‘50’s tune slips in, or a
hitherto-little-known Canadian gem. Jordan’s heavy country-swing
roots are evident in his guitar playing and contribute to their unique
sound. Their original style has aptly been described by one critic as
“minimalist swing” and by another as “real music for real people”! 
In Susie’s own words, “Every song tells a story and I get my thrills
telling each one with passion.”

L’orchestre Susie Arioli Band présente diverses musiques de swing des
années 1930 et 1940 dans une sonorité authentique qu’elle se fait un
point d’honneur de conserver. On y retrouve les petits orchestres
(Maxine Sullivan, Jack Teagarden…), l’influence des big bands
(Count Basie, Benny Goodman), la couleur western (Bob Wills…), 
le blues (Memphis Slim, Jimmy Rushing) ainsi que les classiques des
grands compositeurs (Cole Porter, Duke Ellington…). Se glissent
parfois dans le répertoire quelques airs des années 1950 ainsi qu’un
bijou canadien peu connu jusqu’ici. À la guitare, les évidentes racines
country-swing de Jordan donnent à sa musique une sonorité unique.
Certains qualifient à juste titre le style original du groupe de « swing
minimaliste » et d’autres y voient de la « vraie musique pour le vrai
monde. » Pour Susie Arioli, « chaque chanson a son histoire et ce qui
m’emballe le plus, c’est de la raconter avec passion. »

The 
Susie Arioli

Band featuring Jordan Officer
on the acoustic guitar

mettant en vedette 
Jordan Officer
à la guitare acoustique

The Stanley Park Ballroom, 
Westin Bayshore Resort & Marina

Saturday, June 19, 2004
Le samedi 19 juin 2004

Cocktails at 7 p.m. • Cocktails à 19 h

Dinner and entertainment at 8 p.m.
Dîner et divertissements à 20 h

Dress: business
Tenue de ville (complet veston)

Adult / Adulte $ 135
Children (under 16 years)
Enfant (moins de 16 ans) $ 65

Reserve Early for an 
unforgettable evening

Réservez tôt pour une
soirée inoubliable

Ticket Information / Renseignements:
See registration form, or
Voir formulaire d’inscription, ou
(866) 492-1171, www.eyesite.ca
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