Sujet : [OSJM] Infole re du 7 mars 2019
De : Marc Aubin
Date : 2019-03-07 20:31
Pour :
Hey salut!
Quoi?!?!?!?!? Une infole re?!?!?!?!??
Oui, oui. Elles sont de retour ! *GASP*
Désolé de ce e longue période de silence, mais j'aime me faire désirer.
Les messages de la semaine (de l'année plutôt):
1) La répé>>on de ce e semaine aura lieu au "Studio A du Théâtre de la Ville, à Longueuil . C'est
exactement la même entrée que pour le concert du 1er novembre dernier. J'ai mis le plan en pièce jointe.
U>lisez l'entrée des ar>stes, située à l'arrière, vous n'aurez pas accès par le cégep. Pour ce e répé>>on,
vous devez apporter votre propre lutrin." (Georgy-Baby, 2019)
2) On va se le dire, c'était pas cute cute la semaine dernière. Pis le concert, c'est un peu pas mal dans 9
jours. Alors ça serait le fun que ça soit cute pour pas faire faire un choc vagal au maestro.
3) Évidemment, si près du concert, tout le répertoire est au programme des deux prochaines répé>>ons. Les
solistes ont travaillé vraaaaaaaiment fort pour que ce soit beau, on s'a end à ce que vous fassiez de même.
G-E demande aux cordes de prêter une a en>on par>culière au Mozart, mesures 23-32 et 97-106. Ce sont
les 18 mesures à apprendre!
Donc c'est pas mal ça. Des ques>ons? Écrivez-moi. Les billets du concert? Sur le site. Un hôtel? Trivago.
A demain
Marcoune (et feu Izoune)

VOUS RENDRE AU THÉÂTRE DE LA VILLE

Salle Pratt & Whitney et billetterie principale
150, rue De Gentilly Est

Salle Jean-Louis-Millette, administration et studios
180, rue De Gentilly Est

En voiture
•
•

•

En arrivant de Montréal, Boucherville, Brossard ou Sorel : prendre l'autoroute 132/20, sortie RolandTherrien, jusqu'à la rue De Gentilly à droite. Suivre les indications pour le Théâtre de la Ville.
Pont Jacques-Cartier : sortie Ste-Hélène; tourner à gauche sur St-Laurent jusqu'au Chemin de Chambly;
tourner à droite sur de Chambly; tourner à gauche sur De Gentilly Est; premier arrêt, tourner à droite vers
le stationnement du Cégep Édouard-Montpetit).
En arrivant de Saint-Bruno : prendre la route 116 sortie Chemin de Chambly jusqu'à la rue De Gentilly, à
droite. Suivre les indications pour le Théâtre de la Ville.

En transport en commun
L'autobus vous y conduit.
• La ligne 29 vous dépose à la porte du Théâtre de la Ville, sur la rue De Gentilly Est.
• L'une ou l'autre des lignes 410 et 417 vous dépose à l'angle du boulevard Roland-Therrien et de la rue De
Gentilly Est, à quelques pas du Théâtre de la Ville.
• Les lignes 8 et 88 vous déposent à l'angle du chemin de Chambly et de la rue De Gentilly Est, à 5 minutes de
marche du Théâtre de la Ville.

Légende
Porte B : Débarcadère JLM
Porte D : Débarcadère P&WC
Porte E : Entrée des artistes P&WC

20

