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Infolettre de l’OSJM, 8 janvier 2013 

Bonjour à tous, bon retour des vacances, je vous souhaite une très belle année 
2013, santé et prospérité!  

Pour commencer l’année d’un bon pied, je fais un rappel pour le comité des 
musiciens : nous avons besoin de gens pour nous aider! Ça peut être pour les 
activités de financement, les activités de l’orchestre, la vie de l’orchestre. On a 
besoin d’idées et de volontaires pour nous assister, donc ne soyez pas gênés, 
toute aide est appréciée. Venez nous voir vendredi à la pause pour donner votre 
nom, un courriel peut aussi faire l’affaire. Nous nous rencontrerons la semaine 
suivante, soit le 18 janvier. Comme je le dis, nous avons vraiment besoin de 
volontaires pour mener de front avec nous des beaux projets comme un camp à 
Orford l’an prochain et financer la tournée en Allemagne. 

Commençons l’année d’un bon pied, avec engagement, sérieux, plaisir et 
dépassement de soi. Je vous encourage fortement à éviter de manquer 
inutilement les répétitions, des sections complètes sonnent toujours mieux, sont 
plus motivantes à se démener et, avouons-le, nous sommes beaucoup plus beaux 
lorsque nous sommes tous là! ☺ 

S’il vous arrivait d’avoir un imprévu, ou un empêchement, veuillez en avisez le 
plus vite possible l’administration au absence@aojm.org, merci. 

Un autre rappel, les partitions du dernier concert, AINSI QUE CELLES DES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES, sont les bienvenues à revenir vivre parmi leurs sœurs dans les 
boîtes. Des partitions gardées par les musiciens, sont des heures de photocopie 
pour Laurence, un peu de compréhension pour tout le travail qu’elle fait déjà 
serait énormément apprécié. 

Programme pour le 11 janvier: 

-Ouverture de La force du destin de Verdi 

-Lecture du concerto de violoncelle de Dvorak 
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-Lecture et travail de la Grande porte de Kiev de Moussorgsky et de Nimrod de 
Elgar. 

À vendredi :) 

Geoffroy 

 

Pour communiquer avec nous : 

Représentants : geoffroy_mb@hotmail.com et Laurence.LoiselleDupuis@gmail.com 

Absences : absence@aojm.org 

Luc Chaput : lucchaput18@gmail.com 

Monique : monique.porlier@videotron.ca 

Christian : chris.jobin@videotron.ca 

 


