
Bonjour à tous!

Une belle infolettre cette semaine.

Attachez bien votre tuque (qu'on risque de sortir cette semaine :S ).
Plusieurs messages sont importants.... sinon intéressants.

------------

Messages importants

La campagne de vin (levée de fonds 2013-2014)

En remettant votre bon de commande ce vendredi, c'est votre chance
de participer au CONCOURS du 1er novembre!

Plusieurs prix à gagner:
- 2 cd de l'Orchestre Métropolitain
- 2 billets pour le concert de Noël de l'AOJM
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- 2 billets pour le concert du mois de mars de l'AOJM à Beloeil
- Certificats-cadeaux : Archambault (25$)

Future Shop (25$)
Subway (2X10$)

Votre bon peut être remis au plus tard le 1er novembre si vous voulez
commander du vin!

La photo : quoi, quand, comment?

Vous allez recevoir un courriel avec titre [OSJM] Procédure d'achat de
photos. Il y sera joint un document vous expliquant comment visionner
les photos disponibles sur internet et comment les commander pour les
acheter.

Une fête d'Halloween se prépare...

C'est officiel, la fête costumée des OSJMiens est le 1er novembre (dans
deux petites semaines).
Commencez à penser à votre élément décoratif ou à un costume
original.

Nous organisons également un buffet pour les musiciens après la
répétition.  Apportez tous un petit quelque chose en quantité collation
(3 - 4 personnes) : plats maisons, desserts, plats salés, collations,
crudités. Tout est la bienvenue, à l'exception des bonbons!  :(

Ils seront fournis par l'orchestre cette année, puisqu'on en a en quantité
industrielle. :)
[pendant 2 secondes... je sais que vous étiez déçus de l'interdiction
bonbons! haha]

Notez qu'il y a quand même une répétition le 1er novembre et nous
ferons des SECTIONNELLES! Les cordes et les vents seront donc
séparés, mais on se réunira tous à notre petite fête par la suite :)



Allemagne!

Et oui! C'est déjà l'heure de se préparer tranquillement pour une autre
superbe aventure de l'autre côté de l'océan.

Comme ce projet demande beaucoup de $$, nous commençons déjà à
concevoir des activités de financement pour nous aider.

À tous ceux qui seraient intéressés à nous aider, à nous donner leurs
idées (ou même juste à venir jeter un petit coup d'oeil pour avoir une
idée de ce qui se passe et entendre parler de la tournée), il y aura une
réunion à la pause ce vendredi (soit dans l'aire ouvert à côté de
l'auditorium, soit dans la cafétéria vide, selon la salle où nous allons
pratiquer).

Notre éventuel but est que les musiciens commencent à s'associer à des
activités et s'engagent à les mettre en place au moment choisi.
L'organisation d'une activité se fait généralement en petites équipes,
c'est plus plaisant que de le faire seul. Il ne nous sert à rien de discuter
longuement d'une activité si aucun musicien ne peut s'engager à
participer à la mettre en place.

Nous discuterons donc, principalement, des idées et nous allons
commencer à concevoir un calendrier d'activités (dates floues) avec les
organisateurs intéressés. Exemple : nous pouvons faire un quille-o-thon
au début du mois d'avril ou des lave-o-thon au mois de juin.

Plus on est, plus c'est le fun! Venez faire votre petit tour vendredi :)

Trompette-o-thon

Parlez-en autour de vous, ou si vous avez de bons amis qui jouent de la
trompette. On se cherche toujours un-une-des trompettistes pour se
joindre à notre bel orchestre.

Petits rappels...

* N'oubliez pas que si vous avez à justifier une absence pour une
répétition hebdomadaire, l'adresse absence@aojm.org est conçue pour
cela.

** Il est important de mentionner votre participation (ou non) aux
concerts des 11 et 12 décembre avec les jeunes du primaire. Vérifiez

Pour ceux qui ne sont pas au courant... une tournée est effectuée par
l'OSJM aux quatre ans. La prochaine tournée sera en 2015, au début du
mois d'août. Nous partirons ensembles entre 10 à 14 jours en
Allemagne.

ROULEMENT DE TAMBOUR.......... La tournée en



avec vos horaires et agendas et écrivez rapidement
à absence@aojm.org. Cela évitera à un parent de venir vous voir
individuellement (ce qui est long à faire)! Il y aura une vérification ce
vendredi si vous n'avez toujours pas répondu...
Allez hop! Ça prend 2 minutes gros max confirmer!

* N'oubliez pas qu'une répétition du vendredi est déplacée un jeudi soir
à la fin du mois de novembre. Il y a donc une répétition le jeudi 28
novembre (et non le vendredi 29 nov.)

OSJMiens à l'honneur!

On aime être fier de nos musiciens!
Si vous avez participé à un concert d'envergure, un concours, gagné un
prix, que vous vous êtes investi dans un projet particulier, ... faites-nous
en part! On veut vous féliciter.
(Et si vous êtes trop gênés... les amis des timides, venez nous en parler
:P )

------------

Mot du chef

Bonjour à vous tous.

Tout d'abord, un gros merci pour votre belle discipline lors de la
répétition dirigée par Georges-Étienne. J'en ai eu de très bons échos.
Continuons dans le même sens.

Au programme de vendredi :

- La Moldau - la section des rapides de St-Jean
- Pas de deux
- Danse norvégiennes 1 et 2
- Danse slave no 1
- lecture de la danse slave no 3 (note à Laurence : tu n'aura pas à faire
de copies, j'aurai le matériel avec moi).

J'essaierai dorénavant de vous envoyer le programme des répétitions
dès le samedi. Cela vous permettra une meilleure organisation de votre
temps de travail.

Vendredi, je prendrai le temps de vous parler du festival de l'Association
des orchestres de jeunes. du Quebec (AOJQ). D'ici là, je vous invite à



consulter le site aojq.qc.ca pour en apprendre davantage.

Le répertoire de chacun de nos concerts n'est pas encore complété car
il reste à confirmer ce que nous jouerons en jumelage avec nos
collègues de Rimouski, ce qui sera fait la semaine prochaine. Vous aurez
deviné que pour le concert de décembre, ce sera l'ouverture de la pour
voleuse, la Moldau, les danses norvégiennes et slaves, le pas de deux
et...Christmas Festival?

À vendredi,

Luc

------------

Si vous avez des questions à propos des activités de l'OSJM, de
l'infolettre, des répétitions, que vous voulez inclure un message dans
l'infolettre ou quoi que ce soit d'autre, écrivez-moi. Ça me fera plaisir!

À tout bientôt,
Guylaine

«  La musique est dans tout. Un hymne sort du monde. »
Victor Hugo, Les Contemplations


