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Bonjour à tous les musiciens de l’OSJM!

La saison 2014-2015 ( 40e de l’AOJM tout de même!)
débutera très bientôt. Ce sera une année qui nous réserve
bien des émo<ons! Sachez que nous avons très hâte de vous
accueillir, chers nouveaux, et de vous retrouver, chers
anciens!

Voici donc la toute première Infole�re de l’OSJM. Pour
me�re les nouveaux en contexte, c’est un moyen de
communica<on très u<le pour le chef, les parents et les
représentants des musiciens. C’est sur un envoi

 

 



hebdomadaire qu’on rassemble tous les messages
importants à vous communiquer et qu’on vous les transmets
dans un message comme celui-ci. Ce sera donc important de
jeter un pe<t coup d’oeil à vos courriels à chaque semaine
pour que vous ne ra<ez pas les grandes nouvelles! :)

Plusieurs sites sont également là pour vous guider en cas de
besoin…

h�p://www.aojm.org/    : Site de l'associa<on très
u<le pour retrouver toutes les informa<ons
rapidement (comment se rendre aux concerts, le
calendrier de l’orchestre, la photo de groupe, etc.). Les
Infole�res  s’y retrouvent également après qu’elles
vous soient envoyées.

1.

h�ps://www.facebook.com/pages/AOJM-Associa<on-
des-orchestres-de-jeunes-de-la-Mont%C3%A9r%C3
%A9gie/349656105067547?sk=wall : L’associa<on est
également présente sur Facebook. Nouveaux comme
anciens, aidez-nous durant l’année à partager nos
nouvelles concernant les concerts ou les autres
ac<vités organisées. Vous pouvez également inviter
vos connaissances à aimer notre page!

2.

Groupe Secret de l’Orchestre Symphonique des Jeunes
de la Montérégie sur Facebook : Un groupe
regroupant les musiciens de l’orchestre symphonique
a été créé pour nous perme�re d’échanger plus
facilement entre musiciens. On y met nos versions
favorites des pièces que l’on joue à l'orchestre à
écouter, on y inscrit nos idées... Si tu n’y es pas encore
ajouté, viens me trouver à la première répé<<on
d’orchestre (ou écris-moi un courriel avec ton nom
d’u<lisateur Facebook). Je t’y ajouterai avec grand
bonheur!

3.

Finalement, une adresse courriel importante
reste absence@aojm.org. Si jamais, pour une raison
valable, tu devais t’absenter à une répé<<on, il est
important de jus<fier ton absence à ce�e adresse.
Cela facilite le travail du chef qui peut prévoir le
répertoire à travailler en conséquence s’il manque des
instrumen<stes importants pour une pièce.

4.

Maintenant les messages technologiques passés, plongeons



nous dans notre belle aventure es<vale 2015….
la TOURNÉE en ALLEMAGNE! :D Qui a hâte?!?

Une belle réunion se <endra le mardi 2 septembre à 19h30

à l’école secondaire Mgr-Parent [ 3875, boul. Grande-Allée
Saint-Hubert, Québec, J4T 2V8 ], salle B220-221, pour nous
parler de l’i<néraire de la tournée et nous men<onner
toutes les informa<ons importantes! Le représentant de
l’agence qui a organisé nos deux dernières tournées animera
la soirée et pourra répondre à toutes vos ques<ons. Il faut
savoir que ce�e réunion ne vous engage aucunement à faire

la tournée. Si vous n’êtes pas encore sûr, c’est l’occasion
parfaite de venir vous informer! Si vous êtes absolument sûr
d’y par<ciper… c’est l’occasion d’y rêver encore plus (et de
convaincre tout l’orchestre d’y par<ciper!). Si vous ne
souhaitez pas intégrer le projet, rien ne vous empêche
d’assister à la réunion pour revoir (ou rencontrer) votre chef,
les parents et les musiciens! Et qui sait… peut-être que ça
vous me�re l’eau à la bouche. ;) 

Une belle soirée d’informa<ons nous a�end  et de belles
rencontres et retrouvailles également. D’ici là, emmagasinez
tout plein d’énergie pour être en feu à notre toute première

répé''on d’orchestre le vendredi 5 septembre à 19h (à

l’auditorium Mgr-Parent)!

À très bientôt!!

Infole�reusement vôtre, 
Guylaine Lemay

~~~~~~~~~~~~

Petit carnet à portée de mains



Absence à une répétition : absence@aojm.org
Notre chef Luc : lucchaput18@gmail.com

Annie, parent responsable : anniepelletier28@gmail.com
Guylaine, représentante des musiciens : lemay.guylaine@gmail.com

Laurence, représentante des musiciens
: laurence.loiselledupuis@gmail.com

Site de l’AOJM : http://www.aojm.org 
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