Sujet : [OSJM] Infole re du 10-ish octobre 2018
De : Marc Aubin
Date : 2018-10-11 00:22
Pour :
Bonsoir à tous!
La voici! La tant attendue infolettre. Vous l’avez demandée, vous l’avez reçue. Le thème de la
soirée, me demandez-vous? « La guerre des clans »
Pour commencer :
1) On a demandé à 100 québécois/québécoises, quossé qui se passe ce vendredi?
La réponse la plus populaire est la suivante : Nous ne serons pas à Mgr-Parent ce vendredi.
Lieu de la répétition: Église de Saint-Lambert, 41 avenue Lorne, J4P 2G7
https://goo.gl/maps/oTBaHbgqCSA2
En bus, très facile, entre autres options du métro Longueuil: lignes 1, 13, 106.
En voiture, il y a un petit peu de places à l'arrière de l'église (on vous indiquera où stationner,
certaines places n'appartiennent pas à l'église). Sinon il y a des places sur la rue.
Vous souvenez-vous la dernière fois si c'était ok côté voitures? S'il manquait de places, de
mémoire, il est aussi possible de laisser les voitures dans le stationnement de l'hôtel de ville de
Saint-Lambert qui est vraiment tout proche (s'assurer toutefois que c'est toujours possible d'y
laisser la voiture avant de se garer naturellement).
N’oubliez pas :
- Lutrin,
- Partitions,
- HABIT DE CONCERT, ce qui nous amène au jeu du gros lot
2) Vous avez 30 secondes pour assimiler toutes les informations suivantes pour une chance au
GROS LOT de pas d’argent pantoute.
La photo annuelle aura lieu ce vendredi. La répétition aura lieu de 19h à 21h, laissant la dernière
heure entière pour faciliter le travail des photographes. Ceux qui voudront prendre des photos
individuelles ou en petits groupes pourront le faire par la suite.
Je vous copie ici l’extrait du guide des musiciens concernant l’habit de concert, obligatoire pour la
photo. Nous vous demandons de bien vouloir arriver en portant déjà cet habit.
FILLES : robe longue noire ou jupe noire longue (couvrant au moins les mollets) et chemisier noir,
sobres et de circonstance dans tous les cas avec manches longues se terminant au moins en bas
du coude. Pas d’épaules nues ni de décolletés plongeants. Pas de poignets en dentelle larges. Bas
foncés unis noirs et chaussures habillées fermées entièrement noires. Le talon doit être d’une
hauteur raisonnable.
GARÇONS : pantalon noir et chemise blanche (à manches longues) propres, nœud papillon noir,
veston noir uni, bas noirs et souliers noirs

À VENDREDIIIIIIIII
Marcançois Breau et Isariève Janvier

-Marc Aubin

