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Infolettre de l’OSJM, 29 novembre 2012

Bonjour à tous les musicien-ne-s de l’OSJMontérégie! Voici une nouvelle
formule pour faciliter la communication entre le C.A., le chef et les représentants
avec vous qui est désormais mise en œuvre, elle s’appelle l’Infolettre de l’OSJM.
Elle rassemble en un seul courriel les messages de ces derniers pour simplifier la
vie de tous et chacun. Que ce soit pour des concerts, des informations générales,
des campagnes de financement ou l’horaire et le répertoire prévu pour le
vendredi prochain (donc à pratiquer!!). En espérant que ce nouveau modèle de
communication vous plaira, les courriels hebdomadaires seront envoyés les
dimanches soir à partir de la semaine prochaine.

Mot de Monique :

Bonjour à vous tous,

HoHoHo, le Père Noël va s'arrêter ce vendredi, 30 novembre, à l'école Mgr Parent
pour y laisser 107 caisses de bon vin. Vous devez aviser vos proches pour la
cueillette de cet élixir qui se fera le 30 novembre entre 19h30 et 21h30 au local
de l'AOJM. Il est primordial que tout le monde récupère son bien car nous ne
pouvons garantir que le Grincheux ne se fera pas de provisions pour l'hiver!!!!

Il laissera son petit lutin, le photographe, pour permettre à vous et vos proches
d'acheter la photo de famille (groupe) de l'OSJM ou des portraits individuels.....

La fée des étoiles !!!
Monique
PS Léo ne t'inquiète pas, je vais veiller sur ton bien jusqu'au 7décembre !!!



598 rue Victoria, C.P. 36573, Saint-Lambert, Québec  J4P 3S8 450 923-3733 courrier@aojm.org    www.aojm.org

Mot de Maestro Luc Chaput :

Horaire décembre 2012

Vendredi 30 novembre

 19 h à 22 h: répétition régulière avec Georges-Étienne (Hansel, Finlandia, Intermezzo,
Christmas Festival, Danse macabre lecture des pièces distribuées par Laurence)

Dimanche 2 décembre

Répétition et concert avec l'Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) à la salle Pratt &
Whitney Canada (150, rue de Gentilly Est, Longueuil)

 11 h : arrivée (allez à la loge en silence, l'OSDL sera déjà en répétition)

 vers 11 h 30 : début de la répétition (attendez les directives avant de rejoindre votre place)

 12 h 30 : dîner

 13 h 45 : entrée sur scène

 14 h : concert (Hansel, Intermezzo, Finlandia, Christmas Festival)

 14 h 45 : fin du concert

Vendredi 7 décembre

 19 h à 22 h : Répétition régulière (Programme du concert du 15 décembre – voir plus bas – et
pièces lues le 30 novembre)

Mercredi 12 décembre

Répétition et concert en collaboration avec la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV)

à l'église de St-Hubert

 18 h : arrivée

 18 h 15 à 19 h 30 : répétition
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 20 h : concert Hansel, Finlandia, Danse macabre, Intermezzo, Christmas Festival, Sleigh Ride,
pièces distribuées le 30 novembre (ce programme reste à confirmer)

Vendredi 14 décembre

 20 h à 22 h : générale à l'église de la Nativité de La Prairie (155, chemin de St-Jean)

Samedi 15 décembre

 18 h : arrivée à l'église

 18 h 15 à 18 h 45 : répétition

 19 h 30 : Début du concert – nous jouons en 2e partie (Hansel, Finlandia, Danse macabre,
Intermezzo, Mont Chauve, Espana, A Christmas Festival, Sleigh Ride)

Vendredi 21 décembre

 19 h à 21 h : répétition (lecture à vue 5e symphonie de Tchaïkovsky)

 21 h à 22 h 30 : party de Noël (à confirmer avec le comité des musiciens)

Mot de vos représentants :

COMITÉ FINANCEMENT : Vos deux représentants auraient besoin d’un
petit comité fort dynamique et motivé pour les aider à la tâche de trouver du
financement! Nous avons de quoi nous motiver : une prochaine tournée qui,
selon les dernières prédictions de nos oracles, se déroulerait en Allemagne et
nous avons aussi le désir de retourner à Orford pour un futur camp (pas cette
année puisqu’il faut réserver longtemps d’avance vous devinez!). Vous pouvez
nous écrire directement ou venir nous voir à une répétition, une annonce sera
faite en janvier à ce sujet.

Une idée nous a été apportée de ramener une vieille tradition de
l’orchestre : la feue sortie au Café Passion. Nous avons bien entendu changé de
salle de répétition, alors il serait approprié d’aller à un endroit plus près de l’école
Monseigneur-Parent. Cette sortie permettait de se parler un peu hors contexte
des répétitions, de fraterniser et de parfois fêter l’anniversaire d’un musicien!
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J’attends vos suggestions pour un nouvel endroit! On s’entend qu’aller au Mcdo
du coin serait un peu triste…

Dans un autre ordre d’idée, s’il vous vient d’accomplir des exploits, tels
gagner des concours, obtenir des prix, une diplomation en musique ou autre, de
jouer lors d’un récital, etc, faites-nous le savoir! Non seulement nous aimerions
vous féliciter, mais aussi une place est réservée à ces bons coups de nos
musiciens sur le site de l’AOJM.

Je vous invite à nous faire part de vos commentaires par rapport, non
seulement à ce tout nouvel Infolettre, mais aussi à propos de votre vie de
musiciens à l’OSJM. Si vous avez des questions, des mécontentements que vous
n’osez pas dire tout haut les vendredis, des suggestions pour améliorer la vie, le
plaisir et le travail à l’orchestre, n’hésitez pas à nous contacter. Puisque vous
devez être plus à l’aise avec telle ou telle personne, j’ai inséré différents courriels
qui pourraient vous intéresser au bas de la page. Rassurez-vous que le tout reste
confidentiel, soyez en toute confiance.

Ouff, beaucoup de messages pour ce premier Infolettre! Les prochains
devraient être plus légers. On continue de travailler fort et bonne série de concert
pour décembre 2012!

Geoffroy et Laurence

Pour communiquer avec nous :

Représentants : geoffroy_mb@hotmail.com et Laurence.LoiselleDupuis@gmail.com
Absences : absence@aojm.org
Luc Chaput : lucchaput18@gmail.com
Monique : monique.porlier@videotron.ca
Christian : chris.jobin@videotron.ca


