
Sujet : [OSJM] Infole�re du 13 décembre 2018

De : Marc Aubin 

Date : 2018-12-13 08:55

Pour : 

Je pourrais essayer de vous faire croire qu'on là envoyée hier et qu'elle ne s'est pas rendu, mais ça

serait pas vrai.

Bonjour à tous,

On espère que vous allez bien!

Quelques messages pour demain et samedi:

1) OMG VENDEZ DES BILLETS. Il faut remplir la salle ma gang de vous autres. Les billets sont en vente

à un meilleur prix sur le site internet (aojm.org) qu'à la porte, samedi! Youp youp la gang. On appelle

tout notre entourage et on leur offre d'assister au meilleur concert de leur vie, rien de moins.

2) Je joins la feuille de consignes pour la générale et le concert. L'adresse de l'église y est inscrite.

NOTEZ QUE LA RÉPÉTITION DEMAIN SERA À L'ÉGLISE, À 20H.

3) Il ne reste que 2 jours avant le concert. On conMnue à praMquer pour que tout soit PARFA' samedi

soir.

On vous zem

Marcouche et Huggiesabelle

Contacts:

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



Concert du 15 décembre 2018

à l’Église de la Nativité de la Sainte-Vierge

155, chemin de Saint-Jean, La Prairie, J5R 2J9

Consignes pour l'Orchestre symphonique

Vendredi 14 décembre – Générale à l’église de La Prairie

19 h 30 – Arrivée des musiciens

20 h à 22 h – Générale

Samedi 15 décembre – Concert

17 h 45 – Arrivée des musiciens

18 h 15 à 19 h – Acoustique

19 h – Admission du public dans l’église

19 h 30  – Concert

Tenue de concert officielle telle que décrite dans le Guide des musiciens.
N’oubliez pas votre bouteille d’eau.

Soyez ponctuels!

Veuillez noter que les parents et amis ne seront admis à l’intérieur de
l’église qu’à partir de  19 h par l’entrée principale seulement. Seuls
les musiciens pourront entrer par l’entrée qui leur est réservée sur
le côté.


