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ACTIVITÉ  DES MUSICIENS  
PENDANT LA PAUSE DU CONCERT DU 11 MARS 2017 

 

 
 

Pour une 2e année consécutive, avec l'accord du CA et après avoir sondé votre intérêt pour 
cette activité, c’est le grand retour de l’activité organisée par les musiciens de l'OSJM pendant la 
pause de notre prochain concert : la vente de petites bouchées! 
 
Les familles et les amis apprécient de voir de près les musiciens et de nous jaser. Ils nous 
demandent ce qu'on a cuisiné et tout se passe dans le plaisir et la bonne humeur. Aussi, la 
musique en petite formation avait été fortement appréciée l’année dernière.  
 
Comment on procède ? 
 

• Tu dois compléter le document en ligne pour y inscrire ton nom et le plat préparé: 
 

https://docs.google.com/document/d/1IMewz5_YlQegZ6mVfKT6g4sQWVev_RfSLln
PXZvwuc8/edit?usp=sharing  

* Si le lien ne fonctionne pas, copiez-le manuellement dans votre fureteur internet * 
 

• Cette formule nous permettra de préparer une petite fiche pour chaque plat pour le 11 
mars et vous pourrez voir ce que les autres apportent aussi (le document se modifie en 
ligne au fur et à mesure qu’il y a des changements ajoutés). 

• Le plat que tu décides de cuisiner devra être servi en petites bouchées, coupé, prêt à 
être servi et séparé en deux (2) plats, car il y aura 2  côtés de tables pour accélérer le 
service.  (N’oublie pas de compléter la colonne des allergies dans le document). 

• Tu peux aussi inscrire ton nom pour aider à vendre les bouchées (question d'hygiène, 
seulement les musiciens pourront servir le monde). On s’entraide en groupe, c’est 
gratifiant et, pour l’avoir fait l’année dernière, c’est vraiment plaisant ! 

• Si une courte prestation à la pause t’intéresse, il est possible pour des petits groupes 
(quatuor, quintet, duo,…) d'offrir, pendant la dégustation, un peu de musique. 
L’inscription se fait aussi sur le document. 

 
L'argent amassé servira à nos activités pour les musiciens. 
 
Inscriviez-vous en grand nombre !  
Le bonheur partagé est une formule gagnante ! ☺	 
 
Julien Deguire, Noémie Harnois et Guylaine Lemay 
Vos représentants des musiciens 


