Infolettre de l’OSJM, 16 janvier 2013
Bonjour à tous!
Je tiens à nous féliciter pour la première répétition le 11 janvier dernier, c’était
très efficace et motivant pour une première de l’année!
De gros programmes nous attendent pour les prochains concerts, alors pour le
bon fonctionnement des répétitions arrivez préparé(e)s. Je sais que cette semaine
l'Infolettre arrive tard, j'essaierai de faire mieux la semaine prochaine. Je vous
aurais bien volontier mis le lien IMSLP du Chostakovich 5, mais ce monsieur n'est
mort qu'en 1975, alors ses compositions sont sous droits d'auteurs. Vous pouvez
quand même vous préparer les
oreilles! http://www.youtube.com/watch?v=ogJFXqYEYd8
Message de Luc :
Programme cette semaine :
- ouverture La forza del destino
- lecture de Baba Yaga
- Grande porte de Kiev
- lecture du dernier mouvement de la symphonie no 5 de Chostakovich
Dates à retenir :
-Samedi le 2 février : journée intensive à Monseigneur-Parent de 9h à 21h
-Samedi le 16 mars : 19h30 Concert jumelé à Joliette (horaire détaillé de la
journée à venir)
-Dimanche le 24 mars : 19h30 Concert jumelé au Théâtre Ville de Longueuil
(horaire détaillé de la journée à venir)
-Samedi le 8 juin : Maison Symphonique
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Pour le concert à Joliette, des autobus seront à notre disposition pour s’y rendre.
Il nous est conseillé de prendre ce transport au lieu du covoiturage, puisque
d’expérience les tempêtes hivernales ne sont jamais très plaisantes à traverser.
Aussi, c’est toujours meilleur pour l’esprit de groupe d’être tous ensemble.
N.B. Les dates se retrouvent toutes depuis le début de l’année dans le calendrier
du musicien sur notre site : http://www.aojm.org/membres.php
Rappels divers :
Je relance l’appel aux exploits des musiciens de l’orchestre! Si vous avez accompli
une chose notable et que vous voulez le partager, faites-nous le savoir, nous le
transmettrons au webmestre.
De plus, si vous voulez faire partie du comité des musiciens, contactez-nous ou
venez nous voir ce vendredi à la pause.

Geoffroy :)

Pour communiquer avec nous :
Représentants : geoffroy_mb@hotmail.com et Laurence.LoiselleDupuis@gmail.com
Absences : absence@aojm.org
Luc Chaput : lucchaput18@gmail.com
Monique : monique.porlier@videotron.ca
Christian : chris.jobin@videotron.ca
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