
Bonjour à tous!

J'espère que vous passez une belle semaine remplie de citrouilles, de
monstres, de sorcières et d'énergie Halloweeeeeeeennienne!

Quelques petits rappels cette semaine...

------------

Messages importants

Une fête d'Halloween ce vendredi!

C'est cette semaine qu'on se déguise pour la pratique et notre fête
d'Halloween!!

Aussi, apportez tous un petit quelque chose pour notre petit buffet du
party d'Halloween ( plats maisons / plats salés / crudités / collations /
desserts/ ...).

On vous rappelle également que les bonbons sont fournis (en quantité
industrielle) par l'orchestre.
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La campagne de vin

Dernière chance pour passer une commande de vin cette semaine!! Vite
vite!

La campagne de financement se termine ce vendredi. Il est encore
temps d'en ajouter et ça nous aide beaucoup pour la tournée en
Allemagne (à moins que vous teniez à ce qu'on y aille en ramant!).

Après cette semaine, finito le vino on tombe à l'eau!

Cher(e)s musicien(ne)s,
Chers parents et amis,

Nous vous invitons, ce vendredi 1er novembre 2013, à venir assister à notre tirage pour la campagne de
vin.
Ce tirage aura lieu vers 22h dans la cafétéria de l'école Mgr Parent, lors de notre party d'Halloween.

Vous êtes tous invités, Junior ou Symphonique, anciens ou nouveaux musiciens, parents et amis. Venez en
grand nombre!

Profitez-en pour nous remettre votre commande, C'EST LE DERNIER JOUR!!!

N'hésitez pas à me téléphoner pour toutes questions.

Chantal Boudreau-Lemay
514 723 3465

Les photos ... de bons souvenirs!

Pour commander des photos, référez-vous au courriel envoyé la
semaine passée (ayant pour titre [OSJM] Procédure d'achat de photos.)

Si vous souhaitez contacter la photographe :

Isabelle Jeté
514 704 4828
info@isabellejette.com
www.isabellejette.com

------------



Répétition de ce vendredi :

Petit rappel que nous sommes en sectionnelles (cordes à la cafétéria /
vents à l'auditorium) dans deux petits dodos!

Pour bien vous préparer, voici un rappel des pièces qu'on travaillera :

1- La Moldau (surtout les séquences mouvementées - notamment les
rapides de St-John pour les cordes...)
2- Ouverture de la Pie voleuse
3- Danse slave op. 46 no 3 (celle que Laurence a distribuée vendredi)
4- Pas de deux (surtout du côté des vents : précision rythmique et
phrasé)
5- Danses norvégiennes (s'il reste du temps).

------------

Mangez pleins de bonbons demain... mais pas trop! :)

Guylaine

«  La musique mérite d'être la seconde langue obligatoire de toutes les
écoles du monde. »

Paul Carvel, Jets d'encre


