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Infolettre de l’OSJM, 23 août 2013 

Bonjour à tous! 
 
Ça me brise le coeur à écrire cela, mais l'été tire déjà à sa fin et la rentrée approche! Mais, 
sur une note positive, ça veut dire que les répétitions de l'OSJM reprennent également. 
 
Premièrement, bienvenue aux nouveaux de l'orchestre, l'Infolettre est un courrier 
hebdomadaire pour vous informer des nouveautés et de distribuer les messages de la part 
de différentes personnes oeuvrant à l'OSJM. 
 
La première répétition aura lieu le vendredi 6 septembre 2013 à l'École secondaire Mgr-
Parent, comme à l'habitude. L'horaire officiel n'est pas encore finalisé, mais voici un lien 
pour les dates de concert de cette année, à mettre dans vos agendas: 
 http://aojm.org/saison2013-2014.php. 
 
Également, nous participerons cette année au Festival de l'AOJQ du 18 au 20 avril. 
Davantage de détails à venir. 
 
La tournée en Allemagne s'en vient plus que rapidement.  L'implication devra être 
primordiale pour chacun, différentes activités de financement sont encore sur la planche 
et pour faire fonctionner le tout, j'aurai besoin d'un comité des musiciens actif et 
dynamique ainsi que des musiciens impliqués.  En début de saison, il y aura l'élection des 
deux représentants ainsi que la formation du comité. La machine se mettra en branle peu 
après. 
 
Laurence, notre musicothécaire, vous fait savoir que toutes les partitions que vous auriez 
pu conserver depuis le dernier concert et même avant sont toutes les bienvenues à revenir 
où elles vont, c'est-à-dire les bibliothèques de l'AOJM. Vous comprenez pourquoi. 
 
Je lance un appel à votre collaboration pour aider à combler les postes toujours libres au 
sein de l'orchestre. Nous sommes toujours à la recherche de bassons, de hautbois, de 
trompettes et de trombones pour compléter la section des vents. Les besoin en cordes 
seront connus sous peu aussi, mais la section des altos peut bien se renflouer. Si vous 
connaissez des gens intéressés, transmettez-leur le lien 
suivant: http://aojm.org/auditions.php. 
 
Profitez bien de ces derniers jours d'été et à bientôt! 
 
Geoffroy Mageau-Béland 
(438) 863-1469 
geoffroy_mb@hotmail.com 
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P.S.  Demain samedi le 24 vers 14h00, quelques musiciens de l'orchestre se réunissent au 
Parc Lafontaine à Montréal pour un après-midi pique-nique/bronzette/frisbee. Tout le 
monde est invité à se joindre à nous! Le point de rendez-vous est le coin 
Sherbrooke/Émile Duployé. Voici l'évènement Facebook:  
https://www.facebook.com/events/384381128350476/ 

 

 

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 


