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Infolettre de l’OSJM, 5 février 2013 

Bonsoir à vous! Court message ce soir. 

 Coivoiturage : 

Voici une courte liste de gens qui peuvent faire des lifts Mtl-Mgr.-Parent : 

Catherine Raymond-Poirier 
2 places 
Départ : 18h20 toutes les semaines depuis le 296, rue Galt, Verdun, près du métro 
De l’Église 
Retour : même endroit 
Courriel : Ne l’a pas donné (elle est sur Facebook par contre! :P) 
 
 Geoffroy Mageau-Béland 
1 place 
Départ : 18h20 pratiquement toutes les semaines (pas ce vendredi 8 février) 
depuis le 1643 rue Cartier, Montréal, métro Papineau 
Retour : même endroit 
Courriel : geoffroy_mb @hotmail.com ou Facebook 

Vous pouvez toujours m’envoyer un courriel si vous voulez vous ajouter à cette 
liste! 

Merci beaucoup 

 

 Mot du chef : 

Bravo et merci à vous tous pour le beau (et gros) travail de samedi. Le répertoire 
avance bien (nous faisons de très belles répétitions depuis janvier) mais nous 
devons tous nous améliorer au niveau du travail personnel et sur le respect du 
temps de la pause. 
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Pour vendredi 8 février : 
- Verdi : de J à la fin. 
- Khatchaturian : le premier tiers 
- Chostakovich : la première moitié 

Programme de nos prochains concerts : 

16 mars à Joliette : Verdi, Leoncavallo (intermezzo), Finlandia. En jumelage : Mont 
chauve, Baba Yaga et grande porte de Kiev, Chostakovich, Nimrod (rappel). 

24 mars à Longueuil : Verdi, Khatchaturian. En jumelage : Mont chauve, Baba 
Yaga et grande porte de Kiev, Chostakovich, Nimrod (rappel). 

8 juin à la Maison symphonique : Nicolaï (les joyeuses commères de Windsor), 
Dvorak, Tchaïkovski, Respighi. Œuvre chorale à déterminer pour le rappel. 

Bonne semaine et à vendredi. 

Luc 

  

Merci et à vendredi! 

 Geoffroy 

 

 

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 

 


