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OSJM : Infolettre du 23 janvier 2014
Salut les musiciens!
Quelques petits rappels cette semaine.
Messages importants
Le Festival de l'AOJQ!
Pour une dernière fois ... et je crois que vous vous doutez bien de ce que je
vais écrire... il faut apporter 75$ (en argent ou en chèque) vendredi
sans faute!
Aussi, il faut mentionner à Annie si vous prévoyez prendre l'autobus qui fera
le transport entre Mgr-Parent et Terrebonne le vendredi et le samedi et dire
si vous souhaitez profiter du menu végétarien durant le festival de l'AOJQ.
Pour plus d'infos : http://www.aojq.qc.ca/fr/festival_2014.shtml
Notre tournée en ALLEMAGNE :)
Un sondage d'intérêt vous a été envoyé mardi matin... il est important de

bien y réfléchir et d'en discuter avec vos parents. L'orchestre vous
demandera de remplir, à la meilleure de votre connaissance, le sondage
demain (sur place).

Des activités de financement vont bientôt s'enclencher jusqu'à la maison
symphonique. Je vous fais part de tout ça à notre journée intensive (sur
l'heure du dîner)!
ATTENTION attention, la journée intensive est DÉPLACÉE
Un petit rappel... il est important de faire le changement à votre agenda.
La journée intensive n'aura plus lieu le samedi 26 janvier à cause d'un trop
grand nombre d'absents.
On pense déplacer au 15 février.... ayez votre agenda et vos horaires avec
vous vendredi, on décidera de la meilleure date avec Luc.
Concerts / Répétitions
En plus d'une générale avec l'OSDL le 30 avril, une répétition est ajoutée le
mardi 29 avril à 19h. (À inscrire à votre horaire.)
~
On se demande souvent... mais qu'est-ce qu'on va jouer à quel concert?
Et voilà...

1. Concert bénéfice (Mars)
L'automne de Glazounov
L'ouverture Don Giovanni de Mozart
L'ouverture Les Hébrides de Mendelssohn
Symphonie de Dvorak
Capriccio italien
2. Festival de l'AOJQ (Avril)
L'automne de Glazounov (ven/sam)
L'ouverture Les Hébrides de Mendelssohn (ven/sam)
Symphonie de Dvorak (dim)
Capriccio italien (dim)
3. Jumelage avec l'OSDL (Avril)
Symphonie de Dvorak
Capriccio italien
Ouverture 1812 de Tchaïkovsky
4. Maison Symphonique (Juin)
À déterminer (mais il reste...)
Tableaux d'une exposition de Moussorgsky
Symphonie Fantastique de Berlioz ( IV et V)
Lohengrin de Wagner

Répétition du vendredi 17 janvier
Voici les pièces qui seront travaillées cette semaine.
- L’automne de Glazounov - du début jusqu’à 90
- L’ouverture Don Giovanni de Mozart - du début jusque’à B (mesure 77)
- L’ouverture Les Hébrides de Mendelssohn - du début jusqu’à A (mesure
41)
- Symphonie de Dvorak - de O jusqu’à la fin
- Capriccio italien : de F jusqu’à K

À demain!
Guylaine
__________________________________
« Qui néglige la musique ignore l'approche du sublime.»
Louis Nucera

Un petit carnet d'adresses à portée de main!
Absence à une répétition : absence@aojm.org
Notre chef Luc : lucchaput18@gmail.com
Annie: anniepelletier28@gmail.com
Guylaine : lemay.guylaine@gmail.com
Laurence : laurence.loiselledupuis@gmail.com
http://www.aojm.org/

