Infolettre de l’OSJM, 2 avril 2013
Bonjour à vous tous, j’espère que vous avez profité amplement du congé de
Pâques!
On recommence cette semaine en force, vous verrez le programme de la soirée
que nous Luc a pris soin de nous préparer.
Quelques petits messages de ma part :
Si vous avez des partitions de pièces jouées aux derniers concerts ou même
antérieurement, veuillez les remettre sans faute à Laurence à la pause vendredi.
Veuillez bien m’écrire au geoffroy_mb@hotmail.com pour les «bons coups» des
musiciens que nous exposerons sur notre site internet.
Prenez quelques 4 secondes pour aller «aimer» la page Facebook de l’AOJM
au https://www.facebook.com/pages/AOJM-Association-des-orchestres-dejeunes-de-la-Mont%C3%A9r%C3%A9gie/349656105067547?fref=ts, 7 secondes
de plus pour la partager et puis inviter vos amis à l’«aimer» à leur tour et un
dernier 5 secondes et quart pour indiquer votre participation à l’évènement de
l’année au https://www.facebook.com/events/594476763913724/?ref=2 et inviter
tous vos amis! Aussi, si vous avez de jolies photos de l’orchestre en répétitions,
concerts ou même en coulisses, faites-moi les parvenir soit par email ou bien par
texto! On pourrait regarnir la page Facebook de l’orchestre, pour montrer aux
gens qui nous suivent ce qu’il se passe avec nous lorsque nous ne sommes pas
sur scène.
Mot du chef :
-Ouverture les Joyeuses commères de Windsor - lecture complète et travail
-Les pins de Rome - lecture complète et travail du 1er mouvement
-Concerto de Dvorak - lecture complète et travail du début jusqu'à la mesure 157
(chiffre 6)
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-Le 4e mouvement de la 6e de Tchaïkovsky - lecture
À vendredi.
Luc

Merci et bonne semaine,
Geoffroy :)
438-863-1469
geoffroy_mb@hotmail.com

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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