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OSJM : Infolettre du 5 février 2014
Salut les musiciens!
Alors... sur cette magnifique température d'aujourd'hui... quoi de mieux que
de lire notre chère infolettre bien au chaud! :P

Messages importants

Des dates importantes...
Un petit rappel ... la journée intensive est officiellement le samedi 15
février de 9h à 20h à Mgr-Parent.
N'arrivez pas ce samedi tel qu'inscrit au calendrier... ça serait fâcheux pour
vous (et vos chauffeurs/parents! -- mentionnez le changement d'horaire).
Les dates de la fin de semaine intensive de notre année de tournée sont déjà
réservées : du vendredi 26 au dimanche 28 septembre 2014. On tenait à
vous prévenir bien bien d'avance. :P

Notre tournée 2015 en ALLEMAGNE
Comment se passe votre vente de billets de tirage?!?

Félicitations à Guillaume Côté, Mylène Dion, Myriam Lafrance, Carolina
Marchand et moi-même (haha, tant qu'à y être!) pour avoir déjà vendu leurs
10 premiers billets vendredi dernier! J'étais super contente de vous! Bravo
bravo et ne lâchez pas, vous allez être récompensés l'an prochain $$$...
Pour les autres qui ont laissé leurs billets traînés dans leur sac depuis deux
semaines... il est grand temps de faire l'action qui demande le plus de
courage au monde entier .... les sortir du sac! (et oui!). Je vous garantie
qu'après avoir mentionné qu'on peut gagner 500$ avec 2$ devant quelques
personnes... vos billets seront tous vendus d'un coup. (Je suis
personnellement vraiment nulle pour vendre des billets, et j'ai réussi! Vous
êtes tous capables!)
Quelques petites astuces de vente ...

1) Vous vivez certainement avec des gens dans votre maison/appartement.
Demandez à vos parents, vos frères/soeurs, vos colocs ce soir. Il se peut qu'il
ne vous reste plus de billets à vendre avant de sortir de votre maison!
2) Les grands-parents... passez-leur donc un coup de téléphone... en plus
d'une bonne action, ils vont vous prendre des billets par téléphone et ils
seront plus qu'heureux de le faire.
3) Des mononcles pis des matantes, des cousins pis des cousines...
4) Vos amis à l'école... en plus de divertir au dîner demain midi, toute la
table vous en prendra!
5) Vos collèges de travail à la job.
6) Vos profs d'instrument!
Ça en fait des billets! ...

Après avoir lu tous ces trucs... il est temps de les mettre en application!
Vous connaissez tous et chacun au moins 10 personnes. Go go go!
Je ramasse d'ailleurs, sans faute, l'argent (20$) et votre premier
paquet de billets remplis ce vendredi 7 février à la pause! Déjà deux
semaines qu'ils sont en votre possession... Il faut vendre rapidement votre
premier paquet pour qu'on puisse commencer à faire de l'argent! Je compte
sur vous vendredi!
Vite vite, il vous reste 2 jours!

Programme musical des concerts à venir
Concert bénéfice (Mars)
- L'automne de Glazounov
- L'ouverture Don Giovanni de Mozart
- L'ouverture Les Hébrides de Mendelssohn
- Symphonie de Dvorak
- Capriccio italien
Festvial 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)
Jumelage avec l'OSDL (Avril)
-Ouverture 1812 de TchaÏkovsky
Maison Symphonique (Juin)
- À déterminer
- Symphonie Fantastique de Berlioz ( IV - V)
- Lohenrin de Wagner

À vendredi,
Guylaine

__________________________________
« La musique doit humblement chercher à faire plaisir, l'extrême complication est le
contraire de l'art.»
Claude Debussy

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/

