
Bonjour tout le monde.

Nous voici dans l’une des semaines les plus chargées de l’histoire de l’orchestre.

Merci et au plaisir de vous retrouver mercredi et jeudi et vendredi et samedi.

Luc

C’est la fin de la session pour tout le monde, musiciens comme chef. Mais en pareille circonstance,
je vous invite à partager mon optimisme en vous disant que nous vivrons une semaine inoubliable.
Alors, on laisse tout le négatif à l’extérieur des lieux de concerts et on se donne à 120% comme 
seulnotre orchestre est en mesure de le faire. Et comptez sur moi pour vous donner tout le « pep 
»nécessaire à la réussite de nos concerts.

Au cas où vous l’auriez égaré, je vous réachemine l’infolettre de cette semaine en attirant 
votreattention sur l’horaire de mercredi et de jeudi.

Comme nous jouerons à effectifs réduits (42 musiciens mercredi, 38 jeudi) si jamais certains
musiciens parmi ceux qui avaient déjà annoncés leur absence (surtout chez les cordes) pouvaient
finalement être disponibles, vous serez vraiment les bienvenus (et si c’est le cas, ce sera gentil de
nous aviser de la bonne nouvelle). Pour vous éviter la surprise, mercredi il y aura 6 violons I
(peut-être 7) tandis que jeudi, il y aura 6 violons II et 4 violoncelles...
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OSJM : Infolettre du 9 décembre 2013

Bonjour à tous,

Une semaine chargée nous attends avec trois beaux concerts en

perspectives!

Messages importants

Billets du concert de Noël

Il est TRÈS important (voir même urgent) de régler vos billets à Annie pour

le concert du 14 décembre.

15$ pour un billet d'adulte

12$ pour un billet étudiant

Cette semaine, vous avez trois soirs pour apporter l'argent de vos billets

achetés ou pour retourner ceux qui n'ont pas été vendus.

La date limite est le vendredi 13 décembre!

À cette date, tout doit être en ordre ; argent et billets! Gare aux

retardataires...

Mouhahaha!

Auditions de concertos

La date limite pour s'inscrire est ce vendredi 13 décembre (à la générale du

concert de Noël à La Prairie). Il vous suffit seulement de le mentionner à

Luc.

Nos formidables, ô combien merveilleuses partitions!

Et oui! C'est l'heure du retour des partitions cette semaine.

Comme annoncé au début de l'année, les partitions de l'OSJM doivent être

retournées suite aux concerts. Il y aura une boîte à cet effet après chaque

concert cette semaine.

Nouveauté cette année, vos partitions ont toutes été numérotées (avec un

numéro qui vous identifie). Nous saurons donc qui ne les aura pas remises!



Haaaaaahha! (familiprix!)

Il vous reste donc quelques jours pour retrouver celles que vous avez

égarées. Ceux et celles qui ne les auront pas remises le 20 décembre

devront débourser des frais qui vous seront chargés pour le rephotocopiage

(et le café latte apporté au bureau en gros), le temps et l'énergie de

Laurence!

Fêtons Nowell !!!

Le vendredi 20 décembre...

Un party du temps des fêtes, bientôt près de chez vous :)

Pensez à un petit quelque chose que vous pourrez apporter pour le buffet!

On s'en reparle un peu plus la semaine prochaine!

CONCERTS

Un petit rappel, à la fin de l'infolettre, de toutes les informations nécessaires

pour les concerts! Prévoyez votre transport pour arriver à l'heure aux

générales.

Attention, un changement à notre routine hebdomadaire... la répétition du

vendredi (alias la dernière générale) a bel et bien lieu à l'église de La Prairie

(et non à Mgr-Parent).

Et voilà, cette semaine, on montre le beau travail qu'on a fait depuis le début

de la saison! Mettez-vous beaux comme des coeurs : les beaux souliers

cirés, les belles longues jupes, les bons bas noirs. Ça joue mieux en plus! ;)

Bons concerts!!!!!!

Guylaine

___________________________________________________

«Là où commence la musique, plus rien n'existe, on oublie le monde et ses soucis,

on se laisse emporter par le tourbillon des notes qui s'envolent vers le firmament».

Cécile Ludwig

RAPPEL IMPORTANT!

Concerts  pour  le  C.S.M.V  à  l’église de



St-Hubert

L’église est située au 5310 Chemin Chambly à
St-Hubert

Mercredi 11 décembre et Jeudi 12 décembre

17 :45 h. – Arrivée des musiciens

18 :15h. à 19 :30 h.  – Répétition

20h. -- Concert

Tenue de concert habituelle

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

Concert de Noël  à l’Église de la Nativité de
La Prairie

L’église est située au 155 chemin St-Jean à La Prairie
J5R-2J9

Vendredi 13 décembre - Générale à l’église de
La Prairie

19 :30 h. – Arrivée des musiciens

20h. à 22 h. -- Générale

Samedi 14 décembre - Concert

17 :45 h. – Arrivée des musiciens

18 :15 h. à 18 :45 h. – Acoustique

19 :30 -- Concert

Tenue de concert habituelle

Merci d'être ponctuel(lle)



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 


