
Sujet : [OSJM] Au programme ce�e semaine, billets, audi�ons et invita�on

De : Georges-É�enne d'Entremont 

Date : 2019-05-06 15:19

Pour : 

Bonjour,

Répé��on du 10 mai

au programme ce�e semaine, nous passerons en revue toute la symphonie pour faire le point sur le travail
qu'il reste à accomplir avant le concert.

Vente de billets, concert du 2 juin

les billets sont en vente à prix réduit jusqu'à dimanche prochain directement sur notre site internet
h�p://www.aojm.org/billets.php#enabled.  Après, la vente de billets sera gérée par la Salle Pierre-Mercure
et il vous en coûtera 6$ de plus par billet en raison des frais de service. Go go go, on a à peu près la moi�é
de la salle de vendue.

Audi�ons

C'est la période des audi�ons! Nous vous demandons de rendre le formulaire ce vendredi.  Si vous ne l'avez
pas encore pris, je le joins en cc.

Invita�on au concert

Tel que men�onné la semaine passée, les orchestres des jeunes de Westmount et du Québec mari�me vous
invitent à leur concert conjoint: dimanche 19 mai 14h à la salle Oscar-Peterson.  C'est gratuit! Il suffit
d'envoyer un courriel à Laurence Gironne pour réserver vos places ojwestmount@gmail.com.

A�  vendredi.

G-E�



OSJM – Auditions 2019 
À remettre au plus tard le 10 mai! 

Nom : ______________________________________________ 
 
Merci d’indiquer vos choix en ordre de préférence pour la date et l’heure approximative 
de votre audition.  

 Mercredi le 22 mai – 18 h à 21 h ______________  

 Jeudi le 23 mai – 18 h à 21 h _____________  

 Samedi le 25 mai – 13 h et 17 h ____________ 

             Lundi le 27 mai – 18 h à 21 h _____________  

 Mardi le 28 mai – 18 h à 21 h ____________ 

 Je ne reviendrai pas l’an prochain 

Si vous avez un conflit d’horaire n’hésitez pas à communiquer avec nous   
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