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GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD EVENING MONTÉRÉGIE!!!

J'espère que vous vous portez bien!

Peu de messages ce�e semaine:

1) Nous sommes, après tant d'aventures et de péripé=es, de retour dans nos locaux habituels, et ce,

jusqu'à la fin de l'année! Yay!

2) Il ne reste plus que 8 répé==ons, il faut donc sérieusement s'a�aquer à la symphonie! Ce�e

semaine: préparer le mouvement 1.

3) Dunn's?

4) Et voici un message de la part de Patrick Baton :) :

À tous les musiciens de l’Orchestre symphonique des jeunes de la Montérégie et de l’Orchestre des jeunes
du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Chers tous,

Cela fait plusieurs jours déjà que la magnifique acous=que de la Maison symphonique de Montréal a
résonné (entre autres) des fastes d’une scin=llante Ouverture Fes=ve de Chostakovitch et de puissants et
majestueux Préludes de Liszt.

Ceci pour vous remercier et vous féliciter chaleureusement de ce�e fin de semaine intense et riche
d’engagement, de sérieux professionnel et d’enthousiasme de tous et de chacun des deux orchestres
associés dans ce�e aventure, dans le but commun d’être à la hauteur de la musique qu’on défend et qu’on a
eu la chance de faire ensemble.

Le résultat fut un authen=que et intense moment de musique. Bravo pour ce magnifique concert.

Merci aux chefs et coaches qui ont préparé les orchestres respec=fs en amont et durant la session par un
travail préparatoire précieux et de grande qualité : Jean-Michel Malouf, directeur ar=s=que de l’Orchestre
des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’al=ste Daphne Benichou, et bien entendu mon ami Georges-
E=enne d’Entremont, directeur musical de l’Orchestre symphonique des jeunes de la Montérégie, pour son
dévouement généreux, et dont le talent (également aux percussions pour notre concert… brillantes
cymbales !) vous a entraîné dans un excitant concert la veille à Laval.

Un grand salut d’Europe à tous. Et longue vie de musique à l’Orchestre symphonique des jeunes de la
Montérégie et à l’Orchestre des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean.



Ce fut un grand plaisir, et une joie.

Musicales ami=és,

Patrick Baton

---

Voilà! Bonne semaine les amis!

Izou et Marcou,
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