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 Bonjour à tous! 
 
J'espère que vous avez passé un beau début de semaine. 
Plusieurs nouvelles cette semaine; l'infolettre est plutôt chargée! 
 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guylaine Lemay, une violoniste qui 
débute sa 6e année dans l'OSJM. 
 
Je vous annonce que je serai la nouvelle "Infolettreuse" à compter de cette semaine et 
que les courriels hebdomadaires seront envoyés au plus tard les mercredis matins. 
 
Je suis aussi bien contente d'être la nouvelle représentante des musiciens. Je  vous 
dirai un petit mot vendredi à la répétition! 
 

------------ 
 
Messages importants 
 
C'est vendredi la PHOTO!  :) 
 
La photo de groupe aura lieu immédiatement au début de la pause. Vous devez donc 
tous arriver en habit de concert car vous n'aurez pas le temps de vous changer. 
 
Pour les cordes, la photo sera sans les archets. 
 
Un petit rappel de la tenue vestimentaire requise... 
   
Pour les filles: Robe longue noire ou jupe longue noire (aux chevilles, sans ouverture 
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excessive sur le côté). Blouse ou chandail fin noir,  manches longues ou trois-
quarts se terminant au moins en bas du coude (éviter les décolletés plongeants). Bas 
noirs et souliers propres noirs fermés (pas d'espadrilles). Le talon doit être d'une 
hauteur raisonnable. 
 
Pour les garçons: Veston et pantalon noir (habit). Chemise blanche (manches 
longues). Noeud papillon noir. Bas noirs et souliers habillés noirs, propres et bien 
cirés (pas d'espadrilles).  
  
*** Pour la prise de photo, nous vous demanderons d'écouter les consignes et de 

vous placer en 4 rangées (du plus petit au plus grand). 
 
*** Nous aurons aussi besoin de 14 chaises, donc lorsqu'on vous le demandera, vous 
n'aurez qu'à lever votre main s'il vous est possible, en plus de votre instrument, 
d'apporter votre chaise. 
 
*** La photo se prendra juste devant l'auditorium dans la bonne humeur et le respect 
de tous. On vous demande de plus de CHUCHOTER entre vous, pour que les 
bénévoles n'aient pas à crier; nous voulons faire bonne impression à notre gentille 
photographe, Isabelle.  
 
 
Les photos individuelles ou en petits groupes de ceux qui s'étaient inscrits auprès 
d'Annie se prendront immédiatement après la photo de groupe. Les personnes 
concernées devront se tenir tout près car les photos se feront rapidement et nous ne 
voulons pas de retard pour la reprise de la pratique. 
 
 
Une campagne de vin qui s'amorce... 
 
Un courriel vous sera envoyé ultérieurement sous le nom [OSJM] Bon de commande 

de vin. Toutes les informations importantes s'y retrouveront. 
 
Nouveauté cette année : un tirage aura lieu le soir du party d'Halloween pour la 
campagne de financement annuelle de l'AOJM. 
 

------------ 
 
Mot du chef 
 
Bonjour tout le monde. 
 
Vendredi, nous travaillerons les pièces suivantes: 
 
Rossini - ouverture de la Pie voleuse : du début jusqu'à la 2e g.p. 
Grieg - danses norvégiennes 2, 3 et 4 
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Dvorak - danse slave no 1 : 2e partie 
Tchaïkovski - pas de deux 
Smetana - La Moldau (début jusqu'à la mesure 118) 
 
Si vous n'avez pas les numéros de mesures de ces pièces, merci de les ajouter d'ici 
vendredi. 
 
Bon travail! 
Luc 
 
------------ 
 
Mettez-vous beau et apporter votre plus beau sourire vendredi... on va la retrouver 
partout cette belle photo! 
 
À bientôt, 
Guylaine 
 

 
«  La musique est peut-être l’exemple unique de ce qu’aurait pu être – s’il n’y avait 

pas eu l’invention du langage, la formation des mots, l’analyse des idées – la 
communication des âmes. »  
Marcel Proust, La Prisonnière. 
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Pour communiquer avec nous : 

Représentantes : Laurence.LoiselleDupuis@gmail.com ou lemay.guylaine@gmail.com 
Absences : absence@aojm.org 
Luc Chaput : lucchaput18@gmail.com 
Annie Pelletier : anniepelletier28@gmail.com  
Normand Doyon : normdoy@hotmail.com 


