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OSJM : Infolettre du 13 février 2014
Salut à tous!
Quelques petits messages avant de se retrouver
vendredi et samedi!
Messages importants

Répétition et journée intensive
On se voit quand même demain soir, telle que la
tradition le veut, pour notre répétition du vendredi
de 19h à 22h.
La journée intensive est ce samedi 15 février (donc
dans deux dodos!) de 9h à 20h. Il y aura des
sectionnelles durant la journée et une répétition
d'orchestre le soir.

Festival de l'AOJQ...
Dates : 18 au 20 avril 2014
--- Très important --Il y a eu quelques messages contradictoires à
propos du festival. Il est très important de noter
que les musiciens ne dorment pas à Terrebonne
lors du festival. Ils doivent assurer leur transport
tous les matins et tous les soirs. Sinon, le service
était offert pour prendre l'autobus à Mgr-Parent.
Des dates importantes pour l'année
prochaine...
Fin de semaine intensive au camp Père Lindsay : 26
au 28 septembre 2014
Concert de Noël de l'AOJM : samedi 20 décembre
2014 (Oui oui, on ne sera plus dans notre rush
d'examens! YES!)
Notre tournée 2015 en ALLEMAGNE
MERCI à tous ceux qui ont rapporté l'argent de
leur premier paquet vendredi dernier! La plupart en
ont même repris! Je suis très très très très contente
que vous ayez fait les efforts pour m'apporter tout
ça vendredi dernier. Continuez comme ça, vous
êtes bien partis!
Ceux qui ne l'ont pas encore fait, on attend après
vous pour que j'en imprime d'autres! Sortez vos
grands moyens de vente rapidement. Vous devez
m'apporter les billets complétés et l'argent de
votre premier paquet demain soir sans
faute! Je compte sur vous tous.
Nous avons ramassé 250$ jusqu'à maintenant... il
nous manque encore 250$ pour assurer notre
montant du tirage de 500$. Après ça... c'est de
l'argent directement dans nos poches pour la

tournée.
Esprit d'équipe gang! :)
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

On se retrouve pour la St-Valentin!
Guylaine

__________________________________
« La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans
amour. Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos,
elle console ceux qui pleurent.»

Pablo Casals

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/

