OSJM : Infolettre du 16 avril 2014
Bonjour les musiciens!

L'AOJQ est à nos portes et c''est une très belle fin de semaine musicale
qui nous attend!

*** AOJQ - INFORMATIONS IMPORTANTES ***

Arrivée vendredi et samedi matin
Nous devons arriver au collège le matin entre 7h15 et 7h45.Pour ceux
qui ne prendront pas l’autobus, l’entrée à utiliser pour la durée du
festival est celle qui se trouve du côté gauche de la bâtisse, donnant
sur le stationnement (entrée des élèves).
L’adresse du collège est le 901, rue St-Louis, Terrebonne J6W 1K1.
A notre arrivée, nous aurons un local désigné à notre orchestre et
chacun recevra une cocarde que vous devrez porter en tout temps.
Celle-ci sert de laisser-passer pour les concerts, la cafétéria, la
danse…Les coupons-repas seront insérés dans la pochette plastique de

la cocarde. Soyez conscients que l’horaire est très serré et soyez
efficace en défilant rapidement à la cafétéria.
Une rencontre d’accueil a lieu dès 8h45 à l’auditorium le vendredi.
Repas et collations pendant le festival
Les repas seront servis à la cafétéria. Aucune nourriture n’est permise
dans les autres locaux du collège. Avec chaque repas, chacun a droit à
une bouteille d’eau, une autre boisson (thé, café, lait ou jus ainsi qu’à
un fruit, lequel peut être conservé pour la collation. Les collations
doivent être également mangées à la cafétéria. Attention de ne pas
laisser trainer vos bouteilles d’eau.
A la Maison symphonique dimanche, assurez-vous de prendre un bon
déjeuner avant de quitter la maison, car aucune nourriture ne sera servie
avant l’heure du diner. Le dîner sera fourni par les Rôtisseries St-Hubert
et sera servi dans les locaux qui nous seront désignés. Très Important :
Notez que St-Hubert n’est pas en mesure d’accommoder toutes les
restrictions alimentaires. Bien que ces repas soient en principe sans
allergènes, Aucune garantie n’est donnée à cet effet. Pour les
végétariens, St-Hubert fournira des salades.
Tenue de concert
N’oubliez pas votre tenue de concert pour le concert du vendredi soir.

Le dimanche matin, tous les musiciens doivent obligatoirement se
présenter à la Maison symphonique en tenue de concert.
Les musiciens qui ne jouent pas doivent assister aux concerts de leurs
camarades et doivent être vêtus convenablement (pas de shorts). Aucun
appareil électronique (téléphone, tablette, etc) n’est permis durant
les répétitions et les concerts.
Lutrins et gros instruments
Chaque musicien doit apporter son lutrin, identifié à son nom et
celui de l’AOJM. Les violoncellistes et contrebassistes doivent utiliser
un embout pour protéger les planchers. Les gros instruments
pourront être laissés dans notre local le vendredi soir, mais à vos
risques. L’AOJQ et l’AOJM ne se tiennent pas responsable de vos

instruments.
Installations du collège
Nous avons un gymnase à notre disposition. Les utilisateurs doivent
obligatoirement chausser des espadrilles pour y avoir accès. Des tables
de ping-pong sont à notre disposition mais il faut apporter palettes et
balles.
Des locaux seront mis à la disposition des musiciens qui voudraient aller
étudier dans le calme dans leurs moments libres. Il n’est pas permis
d’utiliser les ordinateurs du collège. Toutefois, le réseau WiFi sera à la
disposition de ceux qui ont des dispositifs électroniques.
Billets de concert
Les billets pour les concerts du vendredi et du samedi soirs seront
vendus à la porte au prix de 10$ pour tous.
Les billets pour la Maison symphonique le dimanche, sont en vente à la
billetterie de la Place des Arts au prix de 25$ pour les adultes et 15$
pour les étudiants.
Photos, Vidéo, Audio
Il est strictement interdit de faire des enregistrements audio et vidéo
des concerts du festival que se soit au collège ou à la Maison
Symphonique. Toute personne prise à enfreindre cette règle sera
escortée hors de la salle. Veuillez svp en informer vos parents et amis.
Un photographe professionnel prendra des photos tout au long du
Festival, et des enregistrements audio et vidéo professionnels seront
rélisés pour tous les concerts. Tous ces éléments seront mis en ligne
rapidement après le Festival afin que tous y aient accès gratuitement.
HORAIRE D'AUTOBUS (partant de Mgr-Parent vendredi et
samedi)
Vendredi 18 avril :
Arrivée des musiciens : 6h15 (stationnement de l'école)
Départ de l'autobus : 6h45
Retour le soir : 22h 30
Samedi 19 avril :

Arrivée des musiciens : 6h15 (stationnement de l'école)
Départ de l'autobus : 6h45
Retour le soir : 00h15 (après la disco)
Dimanche 20 avril :
L'arrivée des musiciens pour la Maison symphonique dimanche 20 avril
est à 9h, et ce, par vos propres moyens. Il n'y a pas d'autobus.

On ne saurait trop insister sur l'importance de la
ponctualité tout au long de la fin de semaine, car avoir des
retardataires n'est pas une option pour cet événement!
Petit résumé en mots clefs : lutrin, habit de concert,
ponctualité et sourire! :)
Notre 2e Maison Symphonique... très bientôt!

Le bon de commande pour notre concert du 7 juin, à la Maison
Symphonique, est maintenant disponible!
Je vous l'envoie ce soir. Surveillez votre courrier électronique.

Sur ce, je vous souhaite de vous amuser pleinement en fin de semaine!

On se retrouve vendredi matin,
Guylaine

« La musique est le meilleur moyen de digérer le temps. »
Wystan Hugh Auden

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/

