Sujet : [CA] (OSJM) InfoleƩre du 15 février
De : Noémie Harnois
Date : 2017-02-15 22:44
Pour :
Bonsoir à tous,
Veuillez excuser mon format d'infoleƩre un peu simpliﬁé ceƩe semaine, mon ordinateur m'a
malheureusement lâché. Voici donc les messages importants:
1) Répertoire (répéƟƟon de vendredi): Beethoven au complet et Mozart. Nous sommes à 1 mois du
concert, la période de grâce pour apprendre les traits est donc passée. S'il reste des notes à apprendre dans
le Beethoven, c'est ceƩe semaine que ça se fait. Aussi, s'il y a du "management de parƟƟons" à faire, genre
des copies pour éviter une tourne de page problémaƟque, c'est ceƩe semaine que ça se règle. Pour les
musiciens du Requiem, nous allons travailler la 2e moiƟé de l'oeuvre, c'est-à-dire du Domine Jesu à la ﬁn
(après la pause).
2) Liens audio:
Mahler: hƩps://www.dropbox.com/sh/7eoeeout4wtnmdc/AABdsfpMESNu_m___8usn2v5a?dl=0
Schubert: hƩps://www.dropbox.com/sh/a51pcfy5hn112pv/AABxzsdDYhmr7YOA_OG-8rbLa?dl=0
Mozart: hƩps://www.dropbox.com/sh/ei27f1cijyi14k5/AABTPDd7gbAXuNFBRUOrN5p8a?dl=0
Gade: hƩps://www.youtube.com/watch?v=MKzskjCiHNU

3) Concert du 11 mars:
Billets en prévente! Le formulaire de commande est en pièce jointe.
À noter qu’il est possible d’acheter les billets sur notre site internet en prévente jusqu’au 9 mars.
Des aﬃches seront disponibles vendredi: pour accrocher partout!
À vendredi!
Noémie :)

ASSOCIATION

DES ORCHESTRES

D E J E U N E S D E LA M O N T E R E G I E

Formulaire de commande

Pré-vente des billets pour le concert de l’OSJM
Samedi 11 mars 2017, 19h30
Auditorium de l’École secondaire Mgr.-A.-M.-Parent
3875, boul. Grande-Allée, Saint-Hubert

Nom du musicien :

Nom de la personne qui place la commande :

Numéro de téléphone : ______________________________________________________
BILLET ADULTE

$15.00 x

____________

TOTAL

$ ___________

BILLET ÉTUDIANT $10.00 x
(Étudiants de 6 à 25 ans)

____________

TOTAL

$ ___________

ENFANT (0-5 ans) gratuit
GRAND TOTAL

Billets ___________

$ ___________

DATE LIMITE : vendredi 10 mars 2017
Les billets seront remis lors de les répétitions.
***À NOTER : Des billets seront vendus à la porte le soir du concert au coût de
20$ (adulte) et 15$ (enfant et étudiant de 6 à 25 ans)

