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***svp lire a4en�vement et au complet, il y a de l'info vraiment importante***

Bonjour chers musiciens.

tout d'abord, encore une fois bravo pour le concert d'hier.  C'était toute une performance.  Les envoyées de
l'AOJQ sont enchantées (on a reçu un beau courriel de leur part ce ma�n), et même l'équipe de la salle vous
envoient leurs félicita�ons.  Le chef-machiniste a adoré sa journée et surtout sa soirée.  Je suis vraiment fier
de vous et de votre travail des derniers mois.

Vous le savez, la saison n'est pas encore terminée.  Il reste 2 répé��ons et un concert, tout ça dirigé par Luc
Chaput.  Vous allez voir, c'est vraiment le fun travailler avec lui.  Voici les détails:

Vendredis 7 et 14 juin: Répé��ons (19h à 22h) au Studio A du Théâtre de la Ville (au même endroit que le
concert du Club Richelieu et que la répé��on du 8 mars dernier).  On vous enverra un rappel avec les
direc�ons exactes ce4e semaine. Au programme, Tchaïkovski!

CONCERT: Samedi 15 juin à 17h15, au parc de la Voie mari�me (à St-Lambert, tout près

du pont Jacques-Car�er).  L'installa�on sur scène se fera à par�r de 16h30 environ.

Si vous avez un conflit important qui vous empêche de par�ciper à ce concert, veuillez nous en aver�r dès
maintenant afin qu'on puisse trouver une solu�on s'il faut vous remplacer.

Les musiciens suivants m'ont déjà aver� de leur absence, vous n'avez pas à récrire de nouveau: Adèle,
Marguerite, Élizabeth, Viviane, Alexandra ML, Lyne.

Si vous avez des ques�ons ou voulez discuter d'une situa�on par�culière, vous pouvez écrire directement à
Luc (lucchaput18@gmail.com).

Sur ce, je vous qui4e quelques semaines mais je reviendrai!

À bientôt.
Soyez sages.

G-É


