Sujet : [OSJM] Infole re du 3 octobre
De : Isabelle B-S
Date : 2018-10-03 23:10
Pour :
Salut la jeunesse!
Comment qu'y vont ces beaux musiciens fringants? Il y a bien du message ce e semaine alors
accrochez-vous, ça va y aller par là!
1) Tout d'abord, comme men7onné dans le message de notre cher Maestro, au programme ce e
semaine:
- Carmen
- Marche slave
- Lord of the Rings
- Pirates of the Caribbean
- Schindler's List (ce sera une nouvelle version)
2) Ensuite, informa7on très importante: La répé77on du 12 octobre (pas ce e semaine, l'AUTRE!), la
répé77on aura lieu à l'Égrlise de St-Lambert au 41 avenue Lorne. Même heure que d'habitude, alors
arrangez-vous, mes chers camarades, pour arriver à bon port, et ce, à l'heure! Ce sera aussi la
semaine où nous prendrons la photo, alors vous devez être habillés en habits de concert! Ne l'oubliez
pas!!! Donc, ce vendredi, répé77on normale, mais la semaine prochaine, beaucoup de choses à
penser!
3) Je vous invite aussi à consulter le calendrier aﬁn de voir les événements à venir dont le 19 octobre
où nous aurons des sec7onnelles, le 26 octobre qui sera notre générale pour notre concert du JEUDI
1er novembre. Nous vous ferons des rappels dans les semaines à venir, mais un musicien aver7 en
vaut dix!
4) Finalement, dernier message de la part de Georges-É7enne: il y aura audi7ons de concertos, à la
ﬁn du mois de novembre ou en décembre pour déterminer les solistes au concert du 16 mars. Les
intéressés doivent commencer à y penser et préparer une pièce. Pour toute ques7on (répertoire,
durée, faisabilité), aller voir Georges-É7enne directement.
Voilà les amis, vous avez entre vos mains l'infole re de ce e semaine, un mercredi soir! Plus de
service que ça, tu meuuuwrs!!
Bon jeudi à tous!
Ciao bye la gang!
Isouille la citrouille et Marco le crapaud (tu me pardonneras, fallait que ça rime)
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