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Pour : o
Bonjour à tous!
Peu de messages pour cette fantastique infolettre!
1) Notre concours de cornichons bat son plein! Pour les absents de la dernière répétition,
Isabelle et moi avons lancé le Concours de cornichon de la saison 2017. Pour ce faire, nous
vous invitons à faire un dessin de cornichon, en vous inspirant des deux faits par Isabelle
dans les deux infolettres du Dunn's. Le gagnant se verra remettre un certificat cadeau de 10$
chez Dunn's. Sortez votre créativité et votre sens de l'humour. Nous accepterons les dessins
jusqu'au mercredi 6 décembre à 20h.
2) Le concert de Noël approche à grand pas! Petit rappel, celui-ci à lieu le 16 décembre à
l'Église de la Nativité de la Sainte-Vierge, à La Prairie. La répétition du 15 décembre, la
générale, aura lieu à cette église, de 20h à 22h.
3) Merci à tous ceux qui ont participé à la campagne de vin (et de dons) et qui ont
également remis leur formulaire pour l'AOJQ. Cela facilite grandement le travail de nos
bénévoles et de notre coordonatrice!
4) Répertoire de la semaine: Surprise! Il ne reste que 4 répétitions avant le concert, les traits
devraient donc être connus. C'est le temps de commencer à faire les dernières retouches
pour offrir un répertoire de qualité.
5) suite à une entente de partenariat entre l'OM et l'AOJQ, vous pourrez assister au concert
de l'OM pour 15$ (avec carte étudiante). Un rabais de 15% est également disponible pour
vos parents. Utilisez le code AOJQ pour l'achat de vos billets à l'adresse
suivante:
https://oss.ticketmaster.com/aps/pda/FR/link/promotion/home/2c2921501f63c53fc4e37ae7ee0195cf8b2cba8d

Bonne semaine et à vendredi!
Marc et Isabelle
Contacts:
Sophie Roberge, présidente: roberge.sophie@icloud.com
Chantal Harrison, responsable de l'OSJM: charrison@videotron.qc.ca
George-Étienne d'Entremont, chef: gedentremont@hotmail.com
Isabelle Bélanger-Southey, représentante des musiciens: isabellebelangersouthey@gmail.com
Marc Aubin, représentant des musiciens: marc.aubin98@gmail.com
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Re-bonjour!
Nous avons oublier de rappeler que c'est cette semaine qu'a lieu la réception des commandes
de vin! N'oubliez pas de prévoir de venir en voiture ou de demander à votre parent de venir
les chercher. C'est toujours très compliqué pour les bénévoles lorsque des musiciens ne
peuvent pas repartir avec leurs bouteilles. Ça serait plus simple pour tout le monde si cela
pouvait être fait au début de la répétition ou à la pause.
Merci à tous!
Marc et Isabelle

