Sujet : [OSJM] InfoleƩre du 9 mai 2018
De : Isabelle B-S
Date : 2018-05-09 22:51
Pour :
Bonsoir les beautés!
«Bonsoir Julie!» (je m'appelle pas Julie mais c'est tout comme)
Ce soir, nous dévoilerons le contenu de (s)quatre valises; lisez leur contenu avec la plus grande
aƩenƟon:
Valise 1: Au programme vendredi: Franck mouvements 1 et 3 avant la pause, et le mouvement 2 en
deuxième parƟe de répéƟƟon.
Valise 2: C'est la dernière semaine pour acheter les billets en prévente sur le site de l'AOJM
[hƩps://www.aojm.org/commerce.php]. Dès lundi prochain, il faudra les commander sur le site de la
Place des Arts et ce sera plus cher! Alors dernière chance! À vos paypals!
Valise 3: PeƟte annonce en ce qui concerne les audiƟons: À ceux qui ne seront pas disponibles entre
le 5 et 9 juin, il y aura possibilité de passer les audiƟons les 18 et 25 mai, ainsi que le 1er juin avant
l'orchestre. Je répète qu'elles sont en priorité pour ceux ne pouvant pas se présenter aux dates
oﬃcielles prévues.
Valise 4: L'OSJM (Montréal) sera en concert ce samedi à la salle Claude-Champagne et l'OSJWI (West
Island) dimanche à la salle Oscar-Peterson. Si ça vous dit, allez les entendre. Tous les détails
(répertoire, heures exactes et prix des billets) sont sur leurs sites internet respecƟfs.
Valise 5: Je sais pas c'est qui le génie derrière la page de memes de la Montérégie, mais quel
fantasƟque travail! 10/10
Ce sera tout pour le Banquier ce soir mesdames et messieurs!
On se revoit la semaine prochaine, même heure (environ), même poste!
Bonne semaine! :)
Zoubie Schneider et Beauté Aubin
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
Jeanne Ricard, coordonnatrice:coordo@aojm.org
514-971-1842

