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WUDUP LA GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANG!

Comment qu'ils vont? Bin quin qu'ils vont bien pcq c'est le retour de la tant attendue,
l'incroyable infolettre qui doit probablement battre des records de lecture à chaque
semaine ��������	
���

Bon, passons aux choses sérieuses

1) QUISSÉ QUI A HÂTE À VENDREDI?!?!? [Tous chantent «Mouaaaaaaaaa» en choeur] BIN
MOISSI. Le répertoire pour cette semaine va comme suit:

Franck: Toute la symphonie. Violons: travaillez le 2e mouvement!

Liszt: Les Préludes
C'TU CLAIR? 

2) C'I LE TEMPS DI ZAUDITIONS!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Vous avez reçu, à la dernière répétition, le
formulaire pour vous inscrire à ces également tant attendues auditions. 
Pour les nouveaux: Tous doivent ré-auditionner à chaque année, cordes comme vents. Ça
permet de faire le placement, principalement, et de cibler les forces et les opportunités
d'amélioration de chacun.
La date limite pour remettre son formulaire d’audition est vendredi prochain, le 18 mai
(genre après-demain, t'sais). Ceux qui veulent passer l’audition avant la répétition le 25
mai ou le 1er juin doivent le signifier MAINTENANT, à la répétition de vendredi.

3) Finalenalenalement (pas une faute de frappe, j'vous dit que ça se dit de même), on vous
invite tous à partager tout ce qui se passe sur notre page Facebook (le lien suivra),
principalement ce qui a trait au concert de fin de saison et de notre période de
recrutement/les auditions.
Voici le lien: https://www.facebook.com/AOJM-Association-des-orchestres-de-jeunes-de-la-
Mont%C3%A9r%C3%A9gie-349656105067547/
Également, on vous invite tous à vous abonner à notre page Instagram @aojmonteregie.

Dankeschön et au plaisir de vous 'ouère vendredi, tous �����

Vos prefs,  

Marcoune la poune et Isilth (LIT) Piaf
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