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Date : 2018-02-07 22

Pour :

Bonsoir à tous!

Avant de transme�re les messages importants de la semaine, nous tenons tout d'abord à remercier et

à féliciter tous ceux et celles qui ont par5cipé à l'intensive de samedi dernier, c'est un excellent travail

qui a été accompli et nous sommes vraiment heureux que vous ayiez été de la par5e. En ce qui

concerne ceux qui n'ont malheureusement pas pu y être, on demanderait à ce que les pièces soient

consciencieusement travaillées de votre côté et que vous vous informiez des changements apportés

durant la fin de semaine (coups d'archet, doigtés, etc).

Alors maintenant, les messages:

1) Notre site web a été mis à jour concernant nos presta5ons à l'AOJQ: h�p://aojm.org/
ar5cle_aojq_2018.php

Toute l'info s'y trouve: Répertoire, dates et lieux des concerts, liens pour acheter des billets.

Voici d'ailleurs quelques précisions intéressantes sur le sujet, tout cuit dans le bec:

Mise en vente des billets

Il est désormais possible de réserver vos billets pour le XXe Festival de l’AOJQ ! Voici comment procéder :

Vendredi 30 mars, 19 h 30 – Salle André Mathieu 

Samedi 31 mars, 19 h 30 – Salle André Mathieu 

Par téléphone : 450-667-2040

Dimanche 1er avril, 14 h 30 – Maison Symphonique de Montréal, Billetterie de la Place des Arts

Par téléphone : 514 842-2112

Par courriel : billets@placedesarts.com

En ligne au : https://oss.ticketmaster.com/aps/pda/fr-ca//buy/staticmap/P8S0401

C'est tu pas beau ça?!

2) À travailler en priorité ce�e semaine: Liszt à par5r de la le�re K

Voilà les '5ts namis, ce qui conclue notre infole�re de ce�e semaine! Je 5ens à vous rappeler que

vous pouvez toujours nous contacter si vous avez des ques5on, des incer5tudes ou autres. On est là

pour vous, n'hésitez jamais à venir nous voir!

Bonne semaine et à vendredi!!

Isou et Marcou



Contacts:

Sophie Roberge, présidente: roberge.sophie@icloud.com

Chantal Harrison, responsable de l'OSJM: charrison@videotron.qc.ca

George-Étienne d'Entremont, chef: gedentremont@hotmail.com

Isabelle Bélanger-Southey, représentante des musiciens: isabellebelangersouthey@gmail.com

Marc Aubin, représentant des musiciens: marc.aubin98@gmail.com

Absence: absence@aojm.org

Jeanne Ricard, coordonnatrice: coordo@aojm.org 514-971-1842


