
(c) Photographiesurlevif.ca

OSJM : Infolettre du 28 février 2014

Bonjour à vous tous!

En cette dernière journée du mois de février, une
légère infolettre pour ce soir.

Notre prochain concert arrive à grands pas...

Notre tournée 2015 en ALLEMAGNE

MERCI à  ceux qui s'impliquent et vendent leurs
billets. J'en suis très heureuse à chaque fois!

Il nous manque 40$ pour atteindre notre 500$ du
tirage.
Deux personnes m'apportent leurs billets vendus
et ensuite, c'est parti! On commence à faire de
l'$$$$$$ pour de vrai !  :D

Parlez-en aujourd'hui à au moins une personne.



C'est un bon objectif pour ceux qui n'en ont pas
encore vendus! :)

Pour ceux qui veulent d'autres billets, ils sont prêts
et j'en ai pour tout le monde!!

[RAPPEL] Un petit retour sur les activités
de financement...

1) Cuisine des OSJMiens
[Concert du mois de mars]
Voici la liste des noms récoltés pour l'activité
Nos cuisiniers sont :
- Florence
- Mylène
- Emmanuelle
- Pierre-Paul
- Léo
* Si vous êtes intéressé à vous ajouter, venez me
voir rapidement!

Pour les participants à l'activité, vous devrez
venir me dire, le plus rapidement possible, ce que
vous prévoyez cuisiner pour vendre à l'entracte
du concert. Vous devrez également penser à
un prix (raisonnable) pour votre plat (morceaux)
et mettre des indications pour les allergies.

Je prendrai également des noms, demain soir, de
personnes qui voudraient aider à la vente
durant l'entracte du concert.
Vous viendrez me voir!

2) Emballage / Épicerie
[Avril et/ou Mai]

Les démarches sont déjà entreprises. On vous tient
au courant lorsqu'on aura une date précise. On fera
un petit doodle pour le "relayage" bientôt.

On va essayer de pouvoir jouer de la musique dans
une allée d'épicerie (quatuor à cordes / quintette de
cuivres, ...).
Je vous reviens aussi là-dessus et les cuivres Marc



Aubin et Cie, je garde vos noms en tête de liste! ;)

3) Soirée Billard (?)
À suivre...
[ Avril ou mai ]
C'est entre les mains d'Achille Melun.

4) Tirage 500$ à la Maison Symphonique
Deux paquets... et $$$

5) Lave-o-thon
Période estivale [fin juin / début juillet]
Les nouveaux de l'année de la tournée se joindront
à nous!

* Je garde en tête votre idée d'Union fait la force et
de la Guerre des clans. Je vais voir ce que je peux
faire.

* Si vous souhaitez vous impliquer ou organiser /
entreprendre les démarches d'une activité, venez me
donner votre nom demain. N'hésitez pas à venir
m'aider! J'en serai énormément reconnaissante!

* Si vous avez d'autres idées, vous pouvez aussi me
les mentionner (pour l'année prochaine)!

[RAPPEL] Programme musical des concerts
à venir

Concert bénéfice (Mars)
- L'automne de Glazounov
- L'ouverture Don Giovanni de Mozart
- L'ouverture Les Hébrides de Mendelssohn
- Symphonie de Dvorak
- Capriccio italien

Festvial de l'AOJQ (Avril)
-L'automne de Glazounov (ven/sam)
- L'ouverture Les Hébrides de Mendelssohn
(ven/sam)
-Symphonie de Dvorak (dim)
- Capriccio italien (dim)



Jumelage avec l'OSDL (Avril)
-Ouverture 1812 de Tchaïkovsky

Maison Symphonique (Juin)
- À déterminer

- Symphonie Fantastique de Berlioz ( IV - V)
- Lohenrin de Wagner
- Ouverture 1812 de Tchaïkovsky

Bonne journée!
Guylaine

__________________________________

« La musique doit faire jaillir du feu de
l'esprit de l'homme. »

L. Van Beethoven

Un petit carnet d'adresses à portée de main!

Absence à une répétition : absence@aojm.org
Notre chef Luc : lucchaput18@gmail.com
Annie: anniepelletier28@gmail.com
Guylaine : lemay.guylaine@gmail.com
Laurence : laurence.loiselledupuis@gmail.com
http://www.aojm.org/


