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Bonjour les musiciens,

Pour ceux qui liront mon message avant la répétition de ce soir...
quelques petits rappels.

$$ Billets de tirage $$

Il est très important  de me ramener les billets de tirage que vous
avez en votre possession (y compris ceux qui sont de bons vendeurs).
La vente de billets est officiellement terminée!

C'est plus que la date limite ce soir pour me ramener votre paquet!

Particulièrement pour ceux qui n'ont rien vendu... Il est très simple de
venir me rapporter votre paquet. Et puisqu'il est invendu, c'est une
chance pour nous de faire de l'argent à la place des arts si vous me le
ramenez. On vendra des billets à la pause. Donc s'ils restent dans votre
sac ou chez vous, non seulement vous ne vous êtes pas impliqués dans
l'activité de financement organisée par votre orchestre, mais en plus,
vous enlevez la chance de faire de l'argent rapidement et facilement le 7
juin pour combler votre manque de participation.

S'il-vous-plaît, venez me remettre votre paquet.

Voici les personnes concernées :



- Justine
- Benjamin
- Émilie
- Victoria
- Julien D.
- Juliette
- Élizabeth
- Jérémie
- Laurence
- Anne
- Philippe
- Léo

Les bons vendeurs, MERCI ÉNORMÉMENT d'avoir fait l'effort de
vendre votre (ou vos) paquet(s)! Je vous fais confiance pour me ramener
vos billets invendus (ou vendus :P ).

Sachez que l'argent des activités de financement amassé jusqu'à
maintenant sera réparti à la fin de l'année à travers les musiciens (selon
votre participation) et inscrit en banque à votre nom pour la tournée.

On travaille sur le système de points (je m'y mets activement la semaine
prochaine) et je vous enverrai votre montant cumulé par la suite.

Changements à l'horaire

Tel que mentionné dans la dernière infolettre... la répétition de ce
vendredi est déplacée à ce soir. Donc, on se voit à 19h et demain c'est
CONGÉ :)

Pour les auditions, celles prévues aujourd'hui de 17h à 19h
 gardent le même horaire. Celles qui étaient prévues de 19h à
22h aujourd'hui sont remises à demain le 30 mai (aux mêmes
heures prévues).

À ce soir... et bonnes auditions!

Guylaine

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

«  La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce
silence. »

Miles Davis



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/


