Sujet :
InfoleƩre du 20 septembre 2017
De : Marc Aubin <marc.aubin98@gmail.com>
Date : 2017-09-20 21:52
Pour : osjm@aojm.org, ca@aojm.org
Bonjour à tous!
On espère que tout le monde va bien!
Tout d'abord, nous voulons vous remercier de nous avoir élus (la compétition était féroce)
pour vous représenter auprès du conseil d'administration de l'association. Nous sommes très
ouverts à ce que vous avez à nous dire et vous invitons à venir nous voir si vous avez besoin
de quoique ce soit ou si vous avez une idée en tête. C'est notre orchestre à nous tous et c'est
donc notre travail d'y faire régner une ambiance agréable et chaleureuse.
Plusieurs messages cette semaine! Rendez-vous jusqu'au bout, tout est important!
Évidemment, la fin de semaine intensive approche à grand pas (j'espère que ce n'est pas une
surprise pour personne), alors voici quelques rappels:
1) Le bus part à 19h, vendredi soir. Tous ceux qui y embarquent sont donc attendus à
18h30, dans le stationnement de l'école Mgr-Parent (lieu des répétitions). Nous demandons
aux musiciens qui se rendent par leurs propres moyens le vendredi d'essayer d'arriver vers
20h30 pour avoir le temps de s'installer dans leur chalet afin d'être présent au
rassemblement dans la cafétéria à 21h. L'adresse du camp est: 100, rang Petit Beloeil, Lac
Priscault, St-Côme.
2) Suite au rassemblement à l'arrivée au Camp musical Père Lindsay, il est d'habitude depuis
les deux dernières années de se retrouver autour d'un feu de camp pour pousser la
chansonnette. Nous préparons quelques airs, mais nous vous invitons, si vous pensez à
quelque chose qui serait agréable pour tous, à préparer votre plus belle voix pour nous
impressionner!
3) À la fin de semaine intensive et comme à l'habitude, la ponctualité est de mise. Nous vous
demandons donc d'arriver 15 minutes à l'avance aux répétitions afin de pouvoir vous
réchauffer et pour faciliter le travail de nos parents bénévoles, qui sont d'une aide
remarquable.
4) On nous prévoit de la belle température pour le moment, mais il peut faire froid le matin.
Prévoyez des vêtements chauds. Pour la soirée du samedi, vers 20h30, le comité du camp
vous demande d'arriver tous en pyjama pour une petite soirée en groupe et pour les
initiations. IMPORTANT: Nous demandons à tous les nouveaux de l'orchestre de
s'amener un foulard ou quelque chose qui peut servir de bandeau pour les yeux, il
sera utile le samedi soir.
5) En pièces jointes, vous retrouverez l'horaire du camp, que vous avez reçu en version

papier, ainsi que la répartition des chalets. Nous vous demandons d'en prendre connaissance
afin de faciliter l'arrivée.
6) Pour finir, un message de Georges-Étienne:
Séances de yoga au camp: Georges-Étienne donnera deux séances de yoga dans les
périodes libres. Votre présence est naturellement totalement facultative. Si la participation à
cette activité vous intéresse, prévoyez simplement des vêtements adéquats et un tapis ou
une serviette pour étendre sur le sol.
7) Rappel: La photo officielle de l'orchestre aura lieu le vendredi 6 octobre. On vous demande
d'arrive en tenue de concert (détaillée ci-bas). Veuillez suivre ces instructions, car la photo
sera utilisée tout au long de l'année pour nos outils de promotion.
- Filles: robe longue noire – ou – jupe noire longue (couvrant au moins les mollets) et
chemisier noir, sobres et de circonstance dans tous les cas avec manches longues se
terminant au moins en bas du coude. Pas d’épaules nues ni de décolletés plongeants. Pas de
poignets en dentelle larges. Bas foncés unis noirs et chaussures habillées fermées
entièrement noires. Le talon doit être d’une hauteur raisonnable.
- Garçons: pantalon noir et chemise blanche (à manches longues) propres, nœud papillon
noir, veston noir uni, bas noirs et souliers noirs.

À vendredi!
Marc Aubin et Isabelle Bélanger-Southey

CAMP DE FORMATION DE L’OSJM – 22, 23 et 24 SEPTEMBRE 2017
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Cette fin de semaine intensive a deux buts principaux :
travailler notre répertoire auprès de musiciens
professionnels et permettre l’intégration de nos nouveaux
musiciens.
C’est avec beaucoup de plaisir que le Camp musical Père
Lindsay nous accueille sur son site enchanteur. Merci de
prendre soin de la propriété et des installations du camp.
Faisons en sorte que notre séjour soit agréable autant pour
nous que pour le Camp musical.

HORAIRE DE LA FIN DE SEMAINE

VENDREDI
18h30

Rassemblement dans le stationnement de l’école
Mgr Parent à Saint-Hubert
Soyez ponctuels s.v.p.

19h00 Départ
20h30 Arrivée au Camp musical Père Lindsay; installation
dans les chalets, réunion à la cafétéria, collation et
temps libre
23h00 Retour aux chalets (chacun dans son chalet)
23h30 Couvre-feu

CONSIGNES GÉNÉRALES
Quelques règles pour faciliter la vie de groupe
-

Attitude positive toute la fin de semaine.
Toutes les activités à l’horaire sont obligatoires.
Ponctualité (soyez prêts à jouer 5 minutes avant le
début d’une répétition).
Chacun dans son chalet à 23h00 (et on y reste).
Respect du sommeil des collègues.
Votre comportement personnel doit être ajusté en
fonction du groupe.
Interdiction de fumer à l’intérieur de tous les
bâtiments et dans la forêt.
La possession ou la consommation de drogue ou d’alcool
implique le renvoi du camp et de l’orchestre.
La baignade est formellement interdite.

SAMEDI
8h00 Déjeuner
9h00 Répétition en section
10h15

Pause

10h45

Répétition en section

12h00

Dîner et temps libre

13h30

Répétition en section

14h45

Pause

15h15
16h30

Répétition en section
Retour des chaises et lutrins à la chapelle et temps libre

17h30

Souper

19h00

Répétition d’orchestre à la chapelle

20h30 Soirée communautaire
23h00 Retour aux chalets (chacun dans son chalet)
23h30 Couvre-feu

RENSEIGNEMENTS UTILES
Camp musical Père Lindsay
100, rang Petit Beloeil
Lac Priscault, St-Côme

DIMANCHE

Tél 450 883-6024

Apportez:
Votre instrument de musique (!)
Vos partitions
Sac de couchage, oreiller et taie
Serviette et débarbouillette
Articles de toilette (savon, shampooing)
Vêtements chauds, bas de laine
(écoutez le bulletin météo)
Lampe de poche
Médicaments (dans les bagages à main)
Carte d’assurance maladie
N.B. Il y aura des moments libres pour la détente ou pour
vos travaux scolaires

En matinée, voir l’horaire du samedi matin
12h00

Dîner, préparation des bagages et ménage des
chalets (on replace les chalets comme ils étaient à
notre arrivée et on va porter les bagages à la
cafétéria)

13h30

Répétition d’orchestre

15h00

Rangement de la chapelle

15h30

Départ

17h15

Arrivée à l’école Mgr Parent

BON CAMP À TOUS !
POUR TOUT CHANGEMENT AVANT LE DÉPART AU CAMP

Contactez : Chantal Harrison au 514 497-5972
POUR TOUT CHANGEMENT OU URGENCE, PENDANT LE CAMP

contactez : Stéphane Gauvin au 514 652-2346

Orchestre symphonique des jeunes de la Montérégie – saison 2017-2018
Fin de semaine intensive 22 au 24 septembre 2017 – hébergement
Chalet Azimut

Chalet Villa d’Eau

Chalet Horizon Haut et bas

Chalet Grand air
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Joey Désaulniers
Juan Jacobo Bautista
Sanchez
Philip Richard
Emmanuel Madsen
William Davalan
Zachary Robert
Félix Aubin
Loic Lapatrie
Aedge Duranleau
S

Guylaine Lemay S
Emmanuelle Pierre-Doray
Alexandra Farsirotu
S
Sophia Grégoire-Boyer S
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