
Sujet : [OSJM] Infole�re du 7 mars-ish 2018 - 2e essai

De : Marc Aubin 

Date : 2018-03-08 18:35

Pour :

Bonsoir à tous,

Désolé pour le précédent message, c'était une erreur. Désolé également pour cette infolettre
tardive, mi-session oblige.

1) Nous avons reçu une demande pour un duo (2 ou plus musiciens) pour jouer lors d’un
événement (environ 30 à 45 min) le 19 mars prochain à 18h, à Saint-Lambert. Si des
musiciens sont disponibles et intéressés svp communiquer avec Sophie
(roberge.sophie@icloud.com) ou Georges-Étienne (gedentremont@hotmail.com).

2) Il est possible de se procurer des billets pour nos 2 concerts dans le cadre du festival de
l'AOJQ: http://aojm.org/article_aojq_2018.php.

3) Tel qu'annoncé la semaine dernière, nous tiendrons notre prochaine répétition au Studio
A du Théâtre de la Ville, situé au 150, rue de Gentilly Est à Longueuil.  C'est très facile à
trouver et accessible en voiture et en autobus.  Je joins un plan à ce courriel.  Il est impératif
d'utiliser l'entrée des artistes pour accéder au Studio A (c'est clairement indiqué sur le
plan).  Il est inutile d'essayer d'entrer par une autre porte ou par la salle de concert. Vous
trouverez un récapitulatif des moyens d'accès ici: https://www.theatredelaville.qc.ca/pages/
comment-s-y-rendre

Si vous venez en voiture, il y a un grand stationnement mais, si jamais il y a un gardien à la
guérite, vous devrez payer 5$ pour entrer (s'il n'y a personne, ce sera alors gratuit).  Il est
possible de stationner sur les rues avoisinantes mais prévoyez plus de temps parce que les
distances sont parfois grandes.

Si vous choisissez le bus, vous pouvez prendre les lignes 29, 10 et 17.  Il est possible de
prendre aussi les lignes 8 et 88, mais vous avez un petit 5 minutes de marche.

N'OUBLIEZ PAS VOS LUTRINS, SVP. Voir document joint pour les directions.

4) Pour vendredi, travailler en priorité Liszt et Chostakovitch.

À vendredi les poulets,

Marc et Isabelle

Contacts:

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

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



George-É6enne 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

Jeanne Ricard, coordonnatrice:coordo@aojm.org

514-971-1842

Pièces jointes :

Direc6ons Studio A.pdf 1.2 Mo
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Pour vous rendre au Théâtre de la Ville 

En arrivant de Montréal, Boucherville, Brossard ou Sorel : prendre l'autoroute 132/20, sortie Roland-
Therrien, jusqu'à la rue De Gentilly à droite. Suivre les indications pour le Théâtre de la Ville.  

Pont Jacques-Cartier : sortie Ste-Hélène; tourner à gauche sur St-Laurent jusqu'au Chemin de 
Chambly; tourner à droite sur de Chambly; tourner à gauche sur de Gentilly Est; premier arrêt, tourner à 
droite vers le stationnement du Cégep Édouard-Montpetit.  

En arrivant de Saint-Bruno : prendre la route 116 sortie Chemin de Chambly jusqu'à la rue De Gentilly, 
à droite. Suivre les indications pour le Théâtre de la Ville. 

Stationnement 

Des frais de stationnement au montant de 5 $ sont exigés aux guérites.  
Paiement en argent seulement.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


