Sujet : [OSJM] Infole re du 30 mai 2018
De : Isabelle B-S
Date : 2018-05-30 11:23
Pour :
Salut les coco/ es!
C'est avec la main sur le coeur et une larme à l'oeil que je vous annonce que vendredi sera notre
dernière répé on de l'année dans les mythiques locaux de Monseigneur-Parent. Biensûr, tout le
répertoire joué dimanche est au programme de la répé on de vendredi (la Symphonie de Franck et
les Préludes de Liszt, pour ceux qui étaient en voyage astral mental depuis Noël).
Bon! Choses sérieuses!
1) Puisque le concert est en après-midi, la générale est le ma n! Ce sera la ﬁn de semaine du Tour de
l'île (en mongolﬁère?), vous voilà prévenus. Donc il ne s'agit pas d'une bonne raison pour être en
retard, vous devez vous arranger pour être à l'heure, sous peine de vous faire huer par un orchestre
symphonique complet. Sans blague, la présence de chaque musicien est importante au bon
fonc onnement des répé ons, on vous demande donc d'être ponctuels, si-ou-plâ! (Je joins à ce
message la feuille de consignes pour dimanche où toutes les heures et les lieux sont inscrits).
2) Pour les copinous qui ont leur audi on ce vendredi, réchauﬀez-vous (autour du feu) à l'auditorium
ou à la cafétéria et présentez-vous au local de l'orchestre environ 5 menutes avant l'heure qui vous a
été a ribuée!
3) Con nuez à inviter des gens et des amis et de la famille! Il y aura jamais trop de monde dans
l'assistance!!! Faudrait qu'il y ait au moins une tante Gertrude qui est dans le fond de la salle avec son
appareil audi f!
4) Dernière semaine de pra que! Gogogo on lâche pas! (Sugges on personnelle parce que c'est pas
facile: deuxième mouvement du Franck, quand on a les notes doublées et plus d'altéra ons que de
notes... c'est un si beau mouvement en plus!)
Finalement, on me demande de répéter et souligner que ce e ﬁn de semaine:

C'EST LE TOUR DE L'ÎLE!!!
Ciao bye la gang!
À vendredi!!
Isou et Marcou :)

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
Absence: absence@aojm.org
Jeanne Ricard, coordonnatrice:coordo@aojm.org
514-971-1842

Concert du 3 juin 2018
Maison symphonique de la Place des Arts à Montréal
Attention : Tour de l’Île de Montréal – Vérifier votre itinéraire et prévoir plus de temps
pour vous rendre :
www.velo.qc.ca/fr/govelo/tour-de-ile-de-montreal

Orchestre symphonique.
Endroit : Entrée des artistes au 1800, rue Saint-Urbain, à l’angle du boul. de Maisonneuve.
Note : il n’est pas possible d'accéder directement à l'entrée des artistes de la Maison symphonique

par le stationnement ou le métro Place-des-Arts, il faut sortir sur St-Urbain et marcher vers le boul.
de Maisonneuve.

9h15-9h30 : Arrivée des musiciens – Les parents et amis ne sont pas admis.
9h45 : Tous les musiciens doivent être dans la loge.
9h55 : Tous les musiciens sur scène, prêts à jouer.
10h00 : Générale
12h00 : Dîner libre
15h00 : Début du concert (Prélude et Junior)
16h15 : Tous les musiciens doivent être prêts à jouer
Tenue de concert habituelle et épinglette de l’AOJM
N’oubliez pas votre bouteille d’eau
Prévoir de l’argent pour votre dîner
Lors du concert, les musiciens qui le désir ont la possibilité d’assister à la première
partie, il suffit de trouver un siège libre dans la salle.
Aucun musicien n’est autorisé à la mezzanine et au balcon.

Merci d’être ponctuel !
En cas d’imprévu :

Jeanne Ricard, cell. 514 971-1842
Sophie Roberge, cell. 514 994-7372

P.S. : Il est possible d’acheter d’avance son billet de stationnement s ur le site internet de la
Place des Arts à moindre coût.

