
OSJM : Infolettre du 13 novembre
2013
Bonjour à tous!

Les premiers flocons sont tombés et le temps des fêtes approche vite!
À compter d'aujourd'hui, il reste officiellement 4 répétitions avant notre
semaine de concerts de Noël! Lâchez pas! Dosez bien votre énergie,
trippez à fond et on va être bon! :)

-----

Messages importants

Commandes de photo

La photographe sera présente à la répétition cette semaine.
Vous avez jusqu'à vendredi pour commander vos photos (en ligne ou à
la répétition).
Vous recevrez votre commande le 29 novembre.

Le lien pour les commander en ligne:



http://www.isabellejette.com/AOJMsymphonique/

Les coordonnées de la photographe au besoin:

Isabelle Jeté
514 704 4828
info@isabellejette.com
www.isabellejette.com

Livraison du vin cette semaine!

C'est vendredi que le vin est embouteillé et qu'il vous est livré à la
répétition.

Prévoyez un transport en conséquence.

Petit rappel de la dernière infolettre...

Mentionné également à la dernière répétition, n'oubliez pas de noter
que le concert de fin de saison à la MAISON SYMPHONIQUE est
officiellement déplacé au Samedi 7 juin!! (et non le dimanche 8 juin).

Auditions de concertos

Luc vous a parlé de la tenue d'auditions pour pouvoir jouer en tant que
soliste avec notre orchestre.

Vous avez donc jusqu'au vendredi 13 décembre pour vous inscrire.

La journée d'auditions aura lieu le lundi 13 janvier (probablement au
conservatoire de musique de Montréal).

C'est une belle chance qu'il faut saisir!

Vous pouvez faire l'audition pour casser votre concerto (comme ceux
qui font leur audition d'entrée au cégep ou à l'université), avoir les
commentaires de Luc, vous pratiquer (plus on fait d'auditions, meilleur
on est!) ou viser le Top du Top, être soliste avec l'OSJM!



Deux mois pour mettre les bouchées doubles!

------------

Répétition du 15 novembre

Pour être d'attaque ce vendredi, regardez principalement

- Les 4 danses norvégiennes
- La danse slave no 3

À bientôt,
Guylaine

« Tout est musique. Un tableau, un paysage, un livre, un voyage ne valent que
si l'on entend leur musique. »

Jacques de Bourbon Busset

Pour communiquer avec nous : 

Représentantes : Laurence.LoiselleDupuis@gmail.com ou lemay.guylaine@gmail.com 

Absences : absence@aojm.org 

Luc Chaput : lucchaput18@gmail.com 

Annie Pelletier : anniepelletier28@gmail.com  

Normand Doyon : normdoy@hotmail.com 


