Infolettre de l’OSJM, 10 avril 2013
Bonjour à tous!
Merci à Luc pour le courriel avec les liens vers notre répertoire! Ce sont de très belles
versions et je vous encourage fortement à les écouter.
L’administration de l’École Mgr.-Parent nous a fait savoir que des dommages au plancher de
l’auditorium avaient été notés, nous ne sommes pas responsables de tous ceux-ci, mais fort
probablement de plusieurs. Une rainure importante a été repérée, mais heureusement elle
semble réparable. Notre C.A. veut s’assurer qu’une vigilance nouvelle soit éveillée par
rapport au plancher de l’auditorium. Le revêtement est spécial et coûteux.
Aussi, dans le même ordre d’idée, nous profitons de l’occasion pour rappeler à tous que
l’auditorium nous est prêté, sur disponibilité seulement. Le contrat de location stipule en
effet que nous louons la cafétéria et que selon la disponibilité de celle-ci, nous sommes
autorisés à répéter dans l’auditorium. Il semble que le poste de garde reçoive des
commentaires indignés, si l’auditorium n’est pas libre.
Mot de Jean-Claude :
(le bon de commande est à la page suivante)
Les commandes pour les billets à la Maison Symphonique sont traitées dans l'ordre "premier
arrivé, premier servi" à la condition d'avoir été intégralement payées au moment de placer la
commande. Sinon, elles retournent sous la pile...
Jean-Claude

Bonne semaine,
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

598 rue Victoria, C.P. 36573, Saint-Lambert, Québec J4P 3S8

450 923-3733

courrier@aojm.org

www.aojm.org

Billets pour le concert à la Maison Symphonique
Samedi 8 juin 2013, 19h30
Pour la deuxième année, l’AOJM est heureuse de vous accueillir dans la nouvelle salle de
l’OSM, la Maison Symphonique, pour son concert printanier. Vous trouverez ci-dessous un bon
de commande pour les billets. Veuillez remplir UN coupon pour chaque commande (faites des
copies si nécessaire).
Le nom du musicien, votre numéro de téléphone et l’orchestre dont vous ou votre enfant fait
partie sont très importants. La date limite pour placer vos commandes auprès de l’AOJM (avec
paiement par chèque non-postdaté ou argent comptant) est le 24 mai 2013. Après cette date les
billets seront disponibles seulement à la billetterie de la PDA.
L’AOJM a réservé un gros bloc de billets au Parterre et à la Corbeille (incluant le chœur) pour
les familles et amis de ses musiciens. Non seulement cela vous assure-t-il des meilleures places,
mais vous économisez ainsi les frais de transaction et d’envoi exigés par la billetterie de la PDA.
L’AOJM attribue les places au meilleur de sa compétence selon le principe du « premier arrivé,
premier servi », pour les trois orchestres ensemble, et en tenant compte dans la mesure du
possible de la place de chaque musicien sur scène. Nous essaierons aussi de tenir compte des
demandes spéciales raisonnables exprimées par écrit ci-dessous. Il est important de nous
signaler les besoins spéciaux des personnes à mobilité réduite.
Commandez tôt pour vous assurer des meilleures places!
----  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du musicien :

____________________________________ Orchestre : ___________________

Nom de la personne qui place la commande :
Numéro de téléphone :

______________________________________________

(________)______________________

BILLETS ADULTE À $25.00

x

BILLETS ÉTUDIANT À $15.00 x
(incl. enfants de tous âges)

--------------- TOTAL

$-----------------

--------------- TOTAL

$-----------------

GRAND TOTAL

$-----------------

Demandes spéciales/ remarques : __________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

