
Sujet : [OSJM] AOJM: Informa�ons IMPORTANTES concernant les 2 prochaines répé��ons

De : Georges-É�enne d'Entremont 

Date : 2019-03-03 07:12

Pour :

Bonjour chers musiciens (et leurs parents si vous êtes responsables de leur transport),

Les 2 prochaines répé��ons ne se �endront pas à MGR Parent, il est donc primordial que vous preniez le
temps de bien lire ce qui suit.

La répé��on du 8 mars se �endra au Studio A du Théâtre de la Ville, à Longueuil . C'est exactement
la même entrée que pour le concert du 1er novembre dernier. J'ai mis le plan en pièce jointe. U�lisez
l'entrée des ar�stes, située à l'arrière, vous n'aurez pas accès par le cégep. Pour ceBe répé��on, vous
devez apporter votre propre lutrin.
La générale du 15 mars se �endra bien entendu à l'Église Saint-Lambert, située au 41 avenue Lorne. 
C'est là où nous avons pris la photo de l'orchestre à l'automne.

Le concert du 16 mars approche à grands pas, tout le répertoire est donc au programme pour ces 2
dernières répé��ons. Comme vous l'avez constaté, c'était un peu décevant vendredi dernier.

Bonne pra�que,
bonne semaine.

G-É
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                          VOUS RENDRE AU THÉÂTRE DE LA VILLE 

 
 
Salle Pratt & Whitney et billetterie principale 
150, rue De Gentilly Est 
 

Salle Jean-Louis-Millette, administration et studios 
180, rue De Gentilly Est 

 
En voiture 
 

• En arrivant de Montréal, Boucherville, Brossard ou Sorel : prendre l'autoroute 132/20, sortie Roland-
Therrien, jusqu'à la rue De Gentilly à droite. Suivre les indications pour le Théâtre de la Ville.  

• Pont Jacques-Cartier : sortie Ste-Hélène; tourner à gauche sur St-Laurent jusqu'au Chemin de Chambly; 
tourner à droite sur de Chambly; tourner à gauche sur De Gentilly Est; premier arrêt, tourner à droite vers 
le stationnement du Cégep Édouard-Montpetit).  

• En arrivant de Saint-Bruno : prendre la route 116 sortie Chemin de Chambly jusqu'à la rue De Gentilly, à 
droite. Suivre les indications pour le Théâtre de la Ville. 

 
En transport en commun 
 
L'autobus vous y conduit. 

• La ligne 29 vous dépose à la porte du Théâtre de la Ville, sur la rue De Gentilly Est.  
• L'une ou l'autre des lignes 410 et 417 vous dépose à l'angle du boulevard Roland-Therrien et de la rue De 

Gentilly Est, à quelques pas du Théâtre de la Ville.  
• Les lignes 8 et 88 vous déposent à l'angle du chemin de Chambly et de la rue De Gentilly Est, à 5 minutes de 

marche du Théâtre de la Ville. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Légende 
Porte B : Débarcadère JLM 
Porte D : Débarcadère P&WC 
Porte E : Entrée des artistes P&WC 
	


