Infolettre de l’OSJM, 29 janvier 2013
Bonsoir à vous!
Cette semaine est chargée, nous avons la répétition vendredi soir et ensuite la
journée intensive le lendemain matin… de 9 heures jusqu’à 21 heures. Suite à la
dernière répétition où à peine les deux tiers étaient prêts à l’accord, j’aimerais
rappeler que notre charmante Michèle-Andrée donne le LA à 19h00, donc venez
vous réchauffer (en particulier les vents) et soyez assis à votre chaise (les cordes)
à temps, ça nous évitera de commencer en retard. Aussi, j’aimerais remercier les
(mêmes) personnes qui arrivent plus tôt pour placer les chaises et monter les
lutrins! Par contre, je suis persuadé que de l’aide leur ferait encore plus plaisir que
des remerciements. Je l’avoue, j’arrive aussi parfois «flush», je ne suis pas sans
blâme, mais je serai dorénavant à l’heure… pour «spoter» les lutrins neufs pour
les cors. ;)
Sur une note plus positive – désolé de cet interlude où je mets mon chapeau de
policier, j’essaie seulement de faire en sorte que nous soyons efficaces tout en
ayant du plaisir à jouer ensemble, puisque les retards et le placotage en frustrent
plus d’un – nous avons un merveilleux programme pour mars! Je vous incite donc
à regarder les partitions, ne serait-ce que quelques minutes par jour et
simplement écouter les pièces de temps en temps.
De plus, félicitations à Isabelle Bouchard pour son concerto, ça promet puisque
c’est déjà magnifique! Je parle bien entendu de sa performance à elle, de notre
côté, nous avons beaucoup à pratiquer! :P
Pour vendredi, je vous suggère une petite écoute surprise d’un certain 4e
mouvement:
http://www.youtube.com/watch?v=3ebQYH6EpJ8
Voici le lien IMSLP pour des partitions pour vous préparer d’avance :
http://imslp.org/wiki/Symphony_No.6,_Op.74_(Tchaikovsky,_Pyotr)
COVOITURAGE : J’ai eu vent que certains se cherchent des lifts pour voyager
Montréal-Mgr.-Parent à chaque semaine et qui n’en peuvent plus des autobus. Je
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propose donc que ceux qui le désirent offrent un petit service à d’autres
membres de l’orchestre. C’est bien simple :
1-Tu as une voiture?
3-Tu pars à chaque semaine environ à la même heure, d’environ le même endroit
depuis Montréal (chez toi, école, stationnement…)?
2-Tu as de la place dans ta voiture et tu ne dirais pas non à un p’tit brin de jasette
avec un membre de l’orchestre?
EH BIEN, envoie-moi tes infos (endroit et heure départ, AINSI que ton courriel
pour te rejoindre). La semaine prochaine, j’inclurai dans l’Infolettre une liste des
bons samaritains possédant une voiture ainsi que leurs coordonnées. Ceux qui
ont besoin de transports pourront trouver leur match et le tout serait lancé! Vous
m’avez bien saisi? Vous pouvez envoyer tout ça au geoffroy_mb@hotmail.com !
Mot du chef :
Bonjour tout le monde.
Avant de vous donner les renseignements utiles pour les répétitions à venir, je
tiens à vous remercier toutes et tous pour les efforts que vous déployez afin de
rendre l'atmosphère de travail plus conviviale. Il y a encore de la "parlotte", mais
c'est nettement mieux que ce que nous avons connu avant les Fêtes. Continuons
dans cette direction tout en augmentant sensiblement votre temps de travail
personnel. Nous avons un orchestre dont le plein potentiel ne nous est pas
encore connu. À nous tous, individuellement et collectivement, d'avoir le plaisir
de le développer et d'en être extrêmement fier.
Voici le répertoire qui sera travaillé en fin de semaine :
Vendredi - répétition régulière : lecture du dernier mouvement de la 6e
symphonie de Tchaïkovsky, ouverture La forza del destino, Baba Yaga et les 40
voleurs, la moyenne porte de Kiev et relecture du concerto de Dvorak
Samedi 9 h - sectionnelle : Verdi, Moussorgsky, Chostakovich, Khatchaturian et
Dvorak (selon les besoins des différentes sections et des répétiteurs)
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Samedi 13 h 30 - sectionnelles avec Joliette : Moussorgsky (Mont chauve, Baba et
Porte); Chostakovich; Elgar
Samedi 18 h 30 : TUTTI avec Joliette (même répertoire qu'en après-midi)
Vous trouverez l'horaire complet de la journée en pièce jointe.
Pour les sectionnelles, vos répétiteurs seront :
Premiers violons : Viviane Roberge
Seconds violons : Manon Riendeau
Altos : Vincent Lapointe
Violoncelles : Georges-Étienne d'Entremont
Contrebasses : Réal Montminy
Bois : les plus gâtés, ils travailleront avec moi
Cuivres : Joël Brouillette
Percussions : Corinne René
J'ai bien hâte de vous retrouver.
Luc

Bonne pratique et à vendredi!
Geoffroy
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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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