
Sujet : [OSJM] Infolettre du 24 octobre 2018 

De : Marc Aubin 

Date : 2018-10-24 23:20 

Pour :  

 

Salut tout le monde! 
 

Wow! Une infolettre qui arrive la bonne journée, à la bonne date?!? Presque impossible, mais VRAIE! 
On voulait quand même pas décevoir nos fans, a.k.a vouzaut'. Accordez-nous don' cet hommage. 
 

Messages supra-dupra-mega-tetra importants cette semaine: 
 

1) Merci à tout le monde pour le beau travail durant les sectionnelles de vendredi dernier. On était 
bien contents de voir que tout le monde participait et faisait de son mieux. Même si vous ne le 
remarquez pas tout le temps, toutes les répétitions sont super importantes pour nos concerts et nous 
permettent de montrer à notre public un résultat dont nous sommes fiers! 
 

2) La répétition de vendredi sera considérée comme notre générale pour le concert du 1er novembre. 
Il est donc important d'arriver à l'heure, prêts à travailler, parce que nous commencerons dès 19h à 
travailler toutes les pièces du répertoire. 
 

3) Speakin' ovvvv, vous recevrez vendredi la feuille de consignes pour ce concert, qui vous sera 
également envoyée par courriel. Il est à nouveau supra-dupra-mega-tetra important d'en prendre 
connaissance. J'en profite pour vous relancer sur le fait que l'acoustique aura lieu à 19h30 et le 
concert, à 20h30. Il va sans dire que la ponctualité et le professionnalisme seront de mise toute la 
soirée du 1er. C'est des concerts comme celui-ci qui participent à faire connaître l'Orchestre et qui 
nous permettent de se faire engager pour en faire plein plein plein plein d'autres! Nous comptons sur 
vous! 
 

4) Je vous invite à nouveau à consulter le Calendrier de nos activités (jusqu'à décembre) joint à ce 
courriel afin de vous familiariser avec ce qui s'en vient. 
 

5) Dernière chose: Comme vous le savez, nous n'avons pas la Maison Symphonique pour le concert 
de fin de saison cette année. Nous avons heureusement pu réserver la salle Pierre-Mercure, qui 
nous permettra de donner un tout aussi beau concert. Continuez à travailler fort pour qu'on puisse 
avoir un répertoire super intéressant!  
 

C'est tout. À vendredi! 
 

Marcsli et Isabionne 


