
Sujet : [OSJM] Infole�re du 17 octobre 2019

De : Noémie Marchand 

Date : 2019-10-17 13:56

Pour : 

Bonjour!

Un pe0t rappel des messages de Georges-É0enne pour la semaine: 

Photo officielle: La photo officielle de l'orchestre se prendra le vendredi 25 octobre prochain.  Vous
devez donc porter votre habit de concert à ce�e répé00on. Veuillez aussi noter que ce sera notre pré-
générale en vue du concert du lendemain et qu'É0enne Drapeau viendra répéter avec nous ce soir-là.

Billets pour le concert du 26 octobre: Si vous voulez des billets pour le cocktail et le concert au prix de
60$ (au lieu de 125$), la fonda0on nous donne une extension pour s’en procurer donc vous avez
jusqu'à DIMANCHE LE 20 OCTOBRE pour les réserver en envoyant un courriel à courrier@aojm.org. 
Pour les billets pour le concert seul (30$), vous avez jusqu'au 23 octobre. La feuille d’explica0ons est
jointes en bas!

Par��ons et mp3: Le concert du 26 s'en vient à grand pas.  S'il reste du travail à faire dans Dvorak ou
que vous n'avez pas encore vos par00ons, il est grand temps de les télécharger et le l'écouter: 
h�ps://www.dropbox.com/sh/dsvpjyc9hz6g35o/AAAxqdCROEhU8qp_ud6t5SVfa?dl=0

Photos du camp: un grand merci à notre photographe, Carl Chevalier, qui met à votre disposi0on les
photos prises camp.  Allez les voir:h�ps://1drv.ms/u/s!AnUbd2bWyNjhhYk2E3JYtqDE8taq2w?e=irM1gn

Au programme de la prochaine répé��on:

Bruckner: 4e mouvement à par0r de M
Dvorak: 3e mouvement
Les 2 pièces d’É0enne

On lâche pas, plus que 9 jours avant le concert pour Sainte-Jus0ne!

En cas d’absence pour une raison valable (le genre de raison que tu serais pas gêné de donner à

tes grands-parents pour manquer un souper de famille): absence@aojm.org

À vendrediiiii

Noémie, Sophie et Marc



Informations pour l'achat de billets
Concert du 26 octobre 2019

au profit de Sainte-Justine au Cœur du Monde
Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège Regina Assumpta

1750 rue Sauriol Est, Montréal, QC, H2C 1X4

Billets pour le cocktail et le concert
Arrivée à 18h. Places au parterre. 60$.
Date limite pour commander : mercredi 16 octobre

Les billets pour cette soirée-bénéfice se vendent normalement à 125$. La
Fondation offre aux familles et amis des musiciens ces mêmes billets à 60$.

Billets pour le concert seulement
Arrivée à 19h45. Places au balcon. 30$.
Date limite pour commander : mercredi 23 octobre

La Fondation vous offre des billets à 30$ pour le concert seulement. Vos
invités  devront  donc  arriver  après  le  cocktail  (entre  19h45  et  20h00)  et
seront dirigés vers le balcon. Ce sera de très bonnes places (avec une très
belle vue) puisque ces billets nous sont réservés. Il y a seulement 150 places
de disponibles. Premiers arrivés, premiers servis.

Pour réserver et payer les billets :

Les billets doivent être payés par chèque à l'ordre de :

Fondation du CHU Sainte-Justine #5967

Il est aussi possible de payer en argent comptant dans la mesure où vous nous
remettez le montant exact.

Les billets pourront vous être remis à la répétition du vendredi 25 octobre ou
récupérés à la table d'accueil le soir du concert.

Pour toute question, réservation ou paiement, écrivez à  courrier@aojm.org ou
allez voir les responsables directement les soirs de répétition.

L'info sur ce concert se trouve ici : https://www.aojm.org/article_ste-justine_2019.php 

Ou ici : http://www.stejustineaucoeurdumonde.org/events/levee-de-fonds-annuelle-26-octobre-2019/ 

http://www.stejustineaucoeurdumonde.org/events/levee-de-fonds-annuelle-26-octobre-2019/
https://www.aojm.org/article_ste-justine_2019.php
mailto:courrier@aojm.org


dimanche 20 octobre



Concert au profit de Sainte-Justine 2019
Salle Marguerite-Bourgeoys du Collège Regina Assumpta

1750 rue Sauriol Est, Montréal, QC, H2C 1X4

Consignes pour l'Orchestre symphonique

  Vendredi 25 octobre – Pré-générale (heure et lieu habituels)

 Photo officielle: donc répétition en habit de concert

  Samedi 26 octobre – Générale et Concert

16h00 – Arrivée des musiciens (se présenter à l'entrée principale)

16h30 à 18h30 – Générale 

Souper fourni par Sainte-Justine

20h30 – Tout le monde changé/réchauffé/prêt à jouer

Tenue de concert officielle telle que décrite dans le Guide des musiciens.
N’oubliez pas votre bouteille d’eau.

    Il y a normalement du stationnement sur place.

Merci d’être ponctuel!

                                                                En cas d’imprévu :  Chantal Harrison : 514 497-5972

                                   Josée Delisle : 514 443-4149


	Info billets concert du 26 octobre.pdf (p.1)
	InfolettreOSJM_19-10-17.pdf (p.2-3)

