Festival AOJQ – 25, 26 et 27 mars 2016
Collège Saint-Sacrement deTerrebonne
901, rue Saint-Louis, Terrebonne J6W 1K1
Entrée du côté gauche de la bâtisse, donnant sur le stationnement
Vendredi 25 mars
Arrivée au Collège

7h45

Déjeuner

8h

Rencontre à l’auditorium et
répétition
Dîner

8h45 – 12h

Répétition

13h15 – 15h45

Temps libre

16h à 17h45

Souper

17h45

Concert

12h15

19h30

Inclus

Inclus

Les musiciens ne sont pas
autorisés à quitter le collège.
Inclus
Les musiciens doivent assister
aux concerts de leurs collègues
vêtus d’une tenue convenable.

Samedi 26 mars
Apporter la tenue de concert

Arrivée au Collège

8h15

Déjeuner

8h30

Répétition

9h15 – 12h

Dîner

12h15

Répétition

13h15 – 15h45

Temps libre

16h à 17h15

Souper

17h15

Générale

18h15 à 19h

Concert

19h30

Inclus

Inclus

Les musiciens ne sont pas
autorisés à quitter le collège.
Inclus

Tenue de concert

Dimanche 27 mars
Les musiciens doivent se rendre par leur propre moyen – Tenue de concert
Déplacement vers le studio E et
9h
Arrivé Maison symphonique
préparation – Entrée sur scène au
signal du régisseur

Générale

10h

Temps libre

11h

Dîner

12h

Préparation au concert

13h30

Concert

14h

Fin du concert

17h30

Inclus

Retour au studio et départ

Festival AOJQ – 25, 26 et 27 mars 2016
Collège Saint-Sacrement deTerrebonne
901, rue Saint-Louis, Terrebonne J6W 1K1
Entrée du côté gauche de la bâtisse, donnant sur le stationnement

Important
•

L’horaire est très serré, il est essentiel d’être ponctuel.

•

Les musiciens ne sont pas autorisés à quitter la propriété du Collège durant la
journée du vendredi et du samedi.

•

Tous les repas et collations sont fournis pendant les 3 jours.

•

La cocarde doit être portée en tout temps : elle sert de laissez-passer pour les repas
et concert ainsi que pour la Maison symphonique.

•

Des locaux de classe seront mis à la disposition des musiciens qui voudraient aller
étudier dans le calme dans leurs moments libres.

•

Le réseau Wifi du Collège sera à la disposition de ceux qui le désirent.

•

Les musiciens doivent assister aux concerts de leurs collègues.

•

Les billets pour les concerts du vendredi et du samedi soirs seront vendus à la porte
au prix de 10$ pour tous.

•

Un photographe prendra des photos tout au long du Festival, et des enregistrements
audio et vidéo professionnels seront réalisés pour tous les concerts. Le tout sera mis
en ligne afin que tous y aient un accès gratuitement. Il est donc strictement interdit
de faire des enregistrements audio et vidéo, que ce soit au Collège ou à la
Maison symphonique.

Transport
Pour les musiciens qui prennent l’autobus à l’école Mgr-A.-Parent
Vendredi
Samedi

Rendez-vous dans le
stationnement : 6h30
Rendez-vous dans le
stationnement : 7h

Retour : 22h30
Retour : 22h30

Pour les musiciens qui se rendent par leur propre moyen à Terrebonne
Vendredi

Arrivée au Collège à Terrebonne au plus tard à 8h30

Samedi

Arrivée au Collège à Terrebonne au plus tard à 9h

Dimanche : Tous les musiciens doivent se rendre à la Maison symphonique par leur
propre moyen, pour 9h. Ne pas oublier la tenue de concert.

