CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE L’AOJM – CUVÉE 2016

Chers musiciens, parents et amis de l’AOJM
Notre campagne annuelle de vin est de retour!!!
L’AOJM vous offre à nouveau cette année cinq cépages différents dont un rosé, un blanc et trois
rouges. Chaque bouteille comprend une étiquette d’identification avec la photo de votre
ensemble musical préféré, soit le Junior ou le Symphonique, que vous pourrez apposer vousmême.
Quel beau cadeau à offrir à la parenté, en prévision du temps des fêtes, pour les soupers entre amis, les partys
de bureau... Vous pouvez commander à la caisse (12 bouteilles) ou à la demi caisse (6 bouteilles). Veuillez
utiliser le bon de commande au verso. Vous pouvez également, si vous préférez, contribuer à notre campagne
de financement en faisant un don.

MUSICIENS, PARTICIPEZ AU CONCOURS!
en remettant votre commande au plus tard le vendredi
28 octobre 2016
(soirée du grand tirage le 1er novembre pour le Junior
et le 4 novembre pour le Symphonique)
PRIX:
2 billets pour le concert de Noël de l’AOJM
Cartes cadeaux d’une valeur de 20$

Voici une brève description des vins offerts:
Rosé de France = Très rond, très agréable, pointe de sucre
Montepulciano = Sec, doux, passe partout
Merlot = Sec, léger, âgé, boisé
Chardonnay = Sec, boisé, tout en fruit
Cabernet Sauvignon = Sec, petite longueur, peu boisé
LA DATE LIMITE POUR REMETTRE VOTRE BON DE COMMANDE EST LE VENDREDI 28 OCTOBRE 2015.
Pour la livraison, vous pourrez venir chercher votre vin, lors de la répétition du Symphonique, le vendredi
25 novembre 2016 de 19h à 21h30.
Si vous êtes disponible lors de cette date, nous avons besoin de votre aide en matinée, en après-midi ou en
soirée! Nous recherchons également des camions ou mini-van pour le transport des caisses de vin.
Pour toutes questions ou information, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi.
Chantal Boudreau-Lemay
514 723-3465
chabouchacha@gmail.com

Musicien (ne) : ____________________________________________________________________________________________________
Symphonique ___________

Junior ___________

Prélude ___________

Nom du parent : _____________________________________________

Téléphone : ___________________________

Campagne de financement 2016-2017 – AOJM
Description du vin

Nombre de caisses

Prix

Rosé de France

__________ caisse

X

134$

__________ demi

X

67$

Montepulciano

__________ caisse X

144$

Vin rouge d’Italie

__________ demi

72$

Merlot

__________ caisse X

154$

Vin rouge de France

__________ demi

77$

Chardonnay

__________ caisse X

156$

Vin blanc d’Australie

__________ demi

78$

Cabernet Sauvignon

__________ caisse X

140$

Vin rouge du Chili

__________ demi

70$

X

X

X

X

Total

*
GRAND TOTAL :____________________________

*La commande est payable par chèque à l’ordre de l’AOJM, postdaté au plus tard le 28 octobre 2016,
ou en argent comptant. Le paiement total doit être remis en même temps que la commande.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je préfère faire un don (L’AOJM émettra un reçu officiel aux fins de l’impôt pour tout don de 10$ et plus)
Nom (lettres moulées)

Adresse (rue, ville, code postal)

Montant

AOJM – Concert du 10 décembre 2016

Leichte Kavallerie (von Suppe)

â

Maestoso = 80

ã

Allegro = 92

â

Allegretto brillante . = 108

â

Andantino con moto = 56

Künstlerleben (Strauss II)

â

Andante moderato . = 46

ã

Tempo di valse . = 66

Finlandia (Sibelius)

ã
Allegro moderato â = 100
Allegro â = 112
Andante sostenuto = 69

Rienzi (Wagner)

â

Molto sostenuto e maestoso = 66

ã

Allegro energico = 84

ã

Un poco più vivace = 88

ã

Molto più stretto = 144

Radetzky (Strauss Sr.)

ã

Marche =100

ã

Trio = 92

