Infolettre de l’OSJM, 10 septembre 2013
Bonsoir à tous,
Cette année, nous faisons une tentative d’organisation du montage et du démontage de la
salle de répétition. C’est assez simple, chaque grosse section (4) de l’orchestre aura sa
semaine pour monter la salle.
1-Les violons 1
2-Les violons 2
3-Les cordes graves
4-Les vents et percussions
Nous commencerons cette semaine avec les violons 1. À chaque semaine, nous dirons
l’équipe suivante à la répétition ainsi que dans l’Infolettre. Je vous invite à nommer un
responsable par section et nous transmettre son nom ce vendredi à la fin de la pause.
Merci de collaborer. Ceux qui montent la salle, arrivez donc encore plus à l’avance et les
autres, arrivez à l’avance et soyez prêts et réchauffés à votre place pour le la à 19h00
tapantes.
Mot du chef:
Bonjour tout le monde.
Bravo pour la belle première répétition. Nous sommes en mesure de continuer le travail
là où nous l'avions laissé après le magnifique concert de juin.
Pour bien vous préparer à la répétition de vendredi, simplement lire les pièces que nous
n'avons pas faites vendredi dernier.
Je rappelle à tous l'importance de prendre ne serait-ce que de 5 à 10 minutes par jour pour
travailler les pièces de notre répertoire. Le haut niveau d'interprétation que nous pouvons
atteindre collectivement en concert est directement proportionnel à votre implication
personnelle.
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Pour optimiser votre temps de travail, l'info-lettre vous indiquera chaque semaine le
répertoire qui sera travaillé le vendredi.
Merci de croire à l'Orchestre symphonique des jeunes de la Montérégie et d'en prendre le
plus grand soin.
Luc

Merci et à vendredi,
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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