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Allo les lu,ns!
Vous savez quoi, on va cesser de prétendre qu'on est mercredi: les jours se suivent et se ressemblent,
ils sont cours, fre es et remplis d'échéances et de travail, mais pas d'assiduité à l'envoi de l'infole re,
on est ben désolés!
Pas grave parce que la voici!!!
1) Tout d'abord, un gros merci à vous tous d'avoir autant par,cipé à la campagne de ﬁnancement!
C'est grâce à l'eﬀort de chacun d'entre vous, tous vos partages sur facebook, toute votre volonté pour
l'orchestre qu'on a réussi à non seulement a eindre l'objec,f qu'on s'était ﬁxé, mais en plus, de le
dépasser! On est pas une gang de tous nus! Et voulez-vous savoir qui qui est pas tout nu? Votre cher
représentant des musiciens qui a su mener de front le drapeau de la victoire de la campagne de
ﬁnancement. Il a fait pour vous, pour nous, des pieds et des mains aﬁn de mener à bien ce e
campagne, et je l'en félicite sincèrement, et je vous enjoins de faire de même aﬁn de souligner tout
son travail!
2) Nos billets pour le concert du 15 décembre sont disponible
sur notre site internet à l'adresse suivante:
h ps://www.aojm.org/billets.php
Vous pouvez donc déjà commencer à inviter vos mononcs' pis vos matantes!!! Faut qu'on ait un public
de fou pour présenter notre symphonie de fou!!!
3)Nous avons été contactés par une école de musique. Ils cherchent des professeurs de piano, violon
et violoncelle. La directrice dit qu'ils engagent des étudiants en musique de niveau cégep et
universitaire, donc si ça vous intéresse, postulez d'ici le 1er décembre. Les oﬀres sont jointes dans un
ﬁchier zip qu'on vous fera parvenir sous peu!
4) Au programme ce e semaine, Mendelssohn au complet. Je suggère d'écouter ce e
version: h ps://www.youtube.com/watch?v=o2ETv2yz9Sc
Bon vendredi les cocos!
Isabelle-comme-le-Nowel
Marcange

