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Pour :

Bonsouère!

Le retour de la tant attendue infolettre!!!!!

Quelques brefs messages cette semaine

1) Le concert est dans exactement 10 jours. Il est attendu que ce qui n'est pas su le soit et
que vous soyez présents et ponctuels à la prochaine répétition, qui sera notre dernière
répétition à Mgr-Parent pour l'année 2017 (émotions).

2) Des billets sont encore disponibles pour la vente, en personne (chèque ou argent
comptant) ou sur le site de l'AOJM (https://www.aojm.org/commerce.php) par Paypal ou
carte de crédit. Le formulaire et l'affiche, qui sera disponible en copie papier vendredi pour
afficher dans vos écoles de musiques et partout où il y a un babillard), sont joints à ce
message.

3) Également, nous sommes à la recherche de commanditaires sur la Rive-Sud pour le
concert de Noël. Si vos parents travaillent dans une compagnie Rive-Sudoise (Rive-Sudienne?
Rive-Sudiste? Sud-Riviste?), ça ne fait pas de mal de simplement leur en donner une copie.
Le plan de commandite est également joint au message!

4) Au programme cette semaine: Tout, tout, tout!

Bonne semaine!

Marc et Isabelle!

Contacts:

Sophie Roberge, présidente: roberge.sophie@icloud.com

Chantal Harrison, responsable de l'OSJM: charrison@videotron.qc.ca

George-Étienne d'Entremont, chef: gedentremont@hotmail.com

Isabelle Bélanger-Southey, représentante des musiciens: isabellebelangersouthey@gmail.com

Marc Aubin, représentant des musiciens: marc.aubin98@gmail.com

Absence: absence@aojm.org





 
 

 
Formulaire de commande 

Billets pour le concert de Noël 
Samedi 16 décembre 2017, 19h30 

Église de la Nativité de la Sainte Vierge 
155 Chemin St-Jean, La Prairie 

	
	
Trois	possibilités	pour	acheter	des	billets		
	

1) Par	PayPal	sur	le	site	web	de	l’AOJM	à	l’adresse	suivante	:	
http://www.aojm.org/billetterie.php.	Jusqu’au	15	décembre	inclusivement.	

	
2) En	remplissant	ce	formulaire	et	en	 le	remettant	à	un	parent	bénévole	de	votre	

orchestre	 lors	 d’un	 soir	 de	 pratique.	 Les	 billets	 payés	 seront	 remis	 du	 5	 au	 15	
décembre	pour	le	junior	et	du	8	au	15	décembre	pour	le	symphonique.	
	

3) Le	soir	du	concert	à	l’église,	mais	aux	coûts	de	20	$	le	billet	pour	adulte	et	15	$	le	
billet	pour	jeunes	de	6	à	25	ans.	
	

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

Prévente de billets 
Formulaire	de	commande	

	
Nom	du	musicien	:	________________________________	Orchestre	:	_________	
	
Nom	de	la	personne	qui	place		
la	commande	:			______________________________________________________					
	
Numéro	de	téléphone	:		_________________________	
	
Billet(s)	adulte(s)	 ________	X	 15.00$		 	Total:	 $	___________	
	
Billet(s)	étudiant(s)	 ________	X	 12.00$						 Total:		 $	___________	
(Étudiants	de	6	à	25	ans)	
	
(Enfants	0-5	ans)		Gratuit(s)		
	
																																																																											 		Total	à	payer											$	______________	



	
	

Concert	de	Concert	de	NoëlNoël		de	lde	l’’AOJMAOJM		
16	décembre	2017	à	19	h	30	

Église	de	la	Nativité	de	la	Sainte-Vierge,	La	Prairie	
	

PLAN	DE	COMMANDITES	
 

	
L’Association	des	orchestres	de	jeunes	de	la	Montérégie	est	fière	de	présenter,	pour	une	quinzième	
année	consécutive,	son	traditionnel	concert	de	Noël	à	 l'Église	de	 la	Nativité	de	 la	Sainte-Vierge	à	La	
Prairie.	 Cette	 année,	 nous	 vous	 proposons	 d’être	 partenaire	 de	 l’événement	 qui	 aura	 lieu	 le	 16	
décembre	prochain	à	19h30.	Ce	concert	présentera	deux	formations	:	l’Orchestre	à	cordes	junior	de	la	
Montérégie	(38	musiciens	de	9	à	17	ans)	et	l’Orchestre	symphonique	des	jeunes	de	la	Montérégie	(65	
musiciens	de	14	à	25	ans).	
 
Lors	de	ce	concert,	vous	aurez	 l’occasion	d’écouter	 le	résultat	du	travail	de	 la	session	d’automne.	En	
première	 partie	 jouera	 l’Orchestre	 à	 cordes	 junior	 de	 la	 Montérégie.	 Après	 la	 pause,	 l’orchestre	
symphonique	 interprétera	 l’ouverture	 d’Orphée	aux	Enfers	d’Offenbach,	 la	 suite	no	1	de	Carmen	de	
Bizet,	la	Danse	macabre	de	Saint-Saëns,	l’Oiseau	de	feu	de	Stravinsky	et	le	Carnaval	romain	de	Berlioz.	
Bien	sûr,	cette	deuxième	partie	sera	clôturée	par	 le	classique	de	Noël	A	Christmas	Festival	de	Leroy	
Anderson.			

	
En	vous	associant	à	nous,	vous	aurez	la	chance	de	voir	votre	entreprise	figurer	dans	le	programme	de	
la	soirée,	tiré	en	500	copies	noir	et	blanc,	d’un	format	5,5	x	8	pouces.	La	date	limite	pour	confirmer	
est	le	8	décembre	2017.	
	
1	page	(5,5	x	8	pouces)	et	2	paires	de	billets	de	courtoisie	(section	VIP):	500	$		
	
½	page	(5,5	x	3,93	pouces)	et	2	paires	de	billets	de	courtoisie	(section	VIP)	:	300	$		
	
¼	page	(5,5	x	1,81	pouces)	et	1	paire	de	billets	de	courtoisie	(section	VIP)	:	150	$		
	
Format	carte	d’affaire	(3,5	x	2	pouces)	et	une	paire	de	billets	de	courtoisie	(VIP):	100$	
	
Information/réservation	:		
	
Jeanne	Ricard	
coordo@aojm.org	
514	971-1842			


