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Salut ma belle gang de p'1ts lu1ns!
Il est venu l'heure de partager avec vous la magie de l'infole re du mercredi soir!
Vous de me dire: Mais voyons Crique e, nous sommes en plein jeudi midi!!
Et moi de vous répondre d'un rire moralisateur: Mais voyons, nous allons prétendre d'être le mercredi
aﬁn de répandre l'informa1on, l'harmonie et le bonheur au sein de l'orchestre.
Bon, trêve de plaisanteries, voici vos messages de la semaine:
1) Tout d'abord, un gros gros gros merci à tous nos chers musiciens qui ont par1cipé au camp. Il y a un
énorme travail qui a été eﬀectué en deux jours à peine, et c'est grâce à la collabora1on de chacun
d'entre vous que cela a pu être réalisé. Encore un grand merci à nos parents bénévoles, nos chefs et
nos répé1teurs, sans qui la ﬁn de semaine serait très peu produc1ve! J'espère que vous avez eu
autant de plaisir que nous, et pour les nouveaux, félicita1ons pour votre récente assermenta1on dans
l'orchestre; vous vous êtes démontrés être ﬁn prêts à arborer la '1t pine de l'AOJM!
2) Vendredi! C'est la répé11on ouverte! You-pi! C'est l'occasion rêvée d'apporter touuut votre cercle
d'amis (savoir jouer d'un instrument est un prêt requis, ceci dit). Nous allons lire de la musique de
ﬁlm, ça va être tout à fait trippant, à défaut d'être convaincant, mais c'est pas grave, on va avoir
beaucoup de plaisir, ça, c'est sûr!! Donc essayer d'arriver d'avance, non seulement pour placer la
salle, comme à l'habitude, mais aussi pour accueillir nos invités de marque! Aussi, n'hésitez pas à
partager l'invita1on lancée sur facebook, comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, et j'en proﬁte
pour vous remercier!!
3) Finalement, un pe1t rappel que les photos, l'audio et le vidéo du concert de juin dernier sont sur le
site internet en vente, alors vous pouvez vous les procurer et voir votre joli minois en gros plan ou
revivre une fois encore la magniﬁque symphonie de Franck qu'on a jouée comme des champions.
Voilà! C'est tout pour moi aujourd'hui, mercredi le 26 septembre!
Passez un beau reste de semaine!
Full de love!
Vos représentants Izou et Marcou
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