Sujet : [OSJM] InfoleƩre du 13 décembre 2017
De : Isabelle B-S
Date : 2017-12-13 21:53
Pour :
Bonsoir à tous!
Dernière infoleƩre avant le concert, prière de la consulter avec aƩenƟon: il y a des messages
importants:
1) En pièce jointe à ce courriel sera la feuille de consignes pour la générale et le concert; veuillez la
consulter aﬁn d'être au bon endroit au bon moment, dans les bons vêtements, ce qui m'amène à mon
prochain point!
2) La tenue pour le concert:
Pour mesdames: Tout en noir, robe ou jupe longue, manches trois quarts ou longues, souliers propres
noirs.
Pour messieurs: Veston noir, pantalons noirs, chemise blanche, noeud papillon noir, souliers propres
noirs.
Et n'oubliez pas le proverbe: "Sois joli si tu n'es pas genƟl" (et vice versa)!
3) PeƟt rappel grandement important: la générale de vendredi a lieu à l'église de la NaƟvité à la
Prairie à 20h! Vous devez donc prévoir le temps qu'il vous prendra pour vous y rendre aﬁn d'arriver à
l'heure et d'éviter les retards, les pertes de temps et du stress inuƟle!
4) Ça va être un génial concert! Ce fut un réel plaisir de travailler avec chacun d'entre vous depuis le
début de l'année et on espère que vous avez eu autant de plaisir que nous!
On vous aime full fort!
Isou et Marcou! :)
Contacts:
Sophie Roberge, présidente: roberge.sophie@icloud.com
Chantal Harrison, responsable de l'OSJM: charrison@videotron.qc.ca
George-ÉƟenne d'Entremont, chef: gedentremont@hotmail.com
Isabelle Bélanger-Southey, représentante des musiciens: isabellebelangersouthey@gmail.com
Marc Aubin, représentant des musiciens: marc.aubin98@gmail.com
Absence: absence@aojm.org

Concert du 16 décembre 2017
à l’Église de la Nativité de la Sainte-Vierge
155, chemin de Saint-Jean, La Prairie, J5R 2J9
Consignes pour l'Orchestre Symphonique
Vendredi 15 décembre – Générale à l’église de La Prairie
19 h 30 – Arrivée des musiciens
20h à 22 h – Générale

Samedi 16 décembre – Concert
17h45 – Arrivée des musiciens
18 h 15 à 19 h – Acoustique
19 h – Admission du public dans l’église
19 h 30 – Concert

Tenue de concert officielle telle que décrite dans le Guide des musiciens
N’oubliez pas votre bouteille d’eau

Soyez ponctuels!
Veuillez noter que les parents et amis ne seront admis à l’intérieur de
l’église qu’à partir de 19h par l’entrée principale seulement. Merci de
respecter la période de test pour l’acoustique! Seuls les musiciens
pourront entrer par l’entrée qui leur est réservée sur le côté.

