
Sujet : [OSJM] Infole�re du 30 octobre 2019

De : Noémie Marchand 

Date : 2019-10-30 23:52

Pour : 

Bonsoir à tous, ici vos représentants des musiciens pour ce�e infole�re halloweenesque, 

Commençons par le commencement c’est-à-dire les messages de notre chef d’orchestre: 

1. Félicita6ons à tous pour le concert de samedi! Sainte-Jus6ne étaient bien contents et ils veulent déjà recommencer l’an

prochain youpi!

2. L’AOJQ approche à grands pas et il est venu le temps non pas des cathédrales, mais des inscrip6ons. Pour ceux qui ne le

savent pas, l’AOJQ c’est un fes6val où plusieurs orchestre de jeunes se rejoignent et on travaille en orchestres jumelés avec
un chef invité pour monter un concert. Il y a aussi une presta6on solo de chacun des orchestres durant la fin de semaine. Ça
aura lieu la fin de semaine de pâques soit les 10-11-12 avril 2019. Ça a lieu à Laval et le transport en autobus jusque là est

offert par l'orchestre. Aussi, le 12 avril, on a la chance de jouer à la maison symphonique pour la presta6on gala! C’est
toujours une belle fin de semaine et une super occasion de se produire en concert et d’entendre d’autres orchestres de
jeunes comme nous. C’est important d'être présents pour toute la durée de la fin de semaine donc on peut déjà

commencer à demander nos congés pour ce week-end là. Si jamais c’est impossible pour toi d’être là toute la durée du
fes6val, on aime mieux avoir quelqu’un qui manque une journée que quelqu’un qui n’est pas là du tout donc pour toutes les
situa6ons par6culières, il faut communiquer avec Georges-É6enne!

Pour l’inscrip6on, ça doit être fait  avant le 8 novembre et les frais sont de 92,50$, car une par6e des frais sont couverts par
l’AOJM. Les frais couvrent entre autres les sept repas qui sont offerts au courant de la fin de semaine ainsi que le transport.
Si jamais quelqu’un avait besoin d’aide pour couvrir les frais, il peut toujours communiquer avec un représentant des

musiciens et voir s’il y a moyen de s’arranger. Il y aurait aussi la possibilité d’organiser des ac6vités de financements s’il y a
des gens qui sont prêts à s’impliquer! 

Le document pour l’AOJQ est joint à ce�e infole�re. Comme c’est bien pensé!!

3. Pour vendredi on regarde Bruckner 1er, 2e et 3e mouvements! On est bons, on lâche pas! Mine de rien, ça s’en vient le

14 décembre. 

4. Finalement, le clou de l’infole�re. GUYS C’EST L’HALLOWEEN! Alors il va de soi, puisque la répé66on de vendredi est le

lendemain de l’Halloween (où le jour même compte tenu l’Halloween est reportée sur la rive-sud����) qu’il s’agira d'une
répé66on costumée!! On a aussi décidé d’organiser un 6-concours pour donner un but au costume autre que juste se

déguiser parce que c’est cool: chaque musicien costumé rapportera un point à l'orchestre et si on réussit à accumuler 75
points, Georges-É6enne a accepté de nous jouer Careless Whisper au saxophone. Je vous entends déjà: «On n’est même
pas 75 dans l’orchestre, ça va être impossible, que faire!!» Et bien voici la solu6on, chaque personne qui apportera une

colla6on ou gourmandise à partager rapportera un point supplémentaire et nous perme�ra de nous rapprocher du Saint-
Graal. On organise aussi une p6te soirée surprise youpi avec des ac6vités et des diver6ssements donc prévenez vos parents
chum blonde amis que vendredi, on se couche à pas d’heure! 

Non, c’est pas vrai, c’était une blague, on ne va pas se coucher si tard, mais on peut rester à Mgr Parent jusqu’à 23h donc
c’est pas rien!! Comme on sera aussi le premier vendredi du mois, il y a possibilité de finir la soirée chez le fameux Dunn’s
pour les plus courageux qui ne travaillent pas trop tôt samedi ma6n.

Pe6t conseil aussi, je dis ça, je dis rien, mais qui sait s’il n’y aurait pas un concours de costume à remporter? Mystère! Moi je
me�rais quand même un pe6t effort sur mon costume en tout cas...

Donc en résumé, pour vendredi: costume + colla6on = Georges-É6enne qui joue du

sax OUI MADAME. 

Pour vous me�re l’eau à la bouche: 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=QwMK8JVWkBE



À vendrediiiiiiiiiiii����	
���������������������������

Noémie, Sophie et Marc



Festival de l'AOJQ 2020 
 
 

COUPON-RÉPONSE À REMETTRE AU PLUS TARD LE 8 NOVEMBRE 
 

 
Le festival des orchestres de jeunes du Québec se tiendra les 10, 11 et 12avril prochains (fin 
de semaine de Pâques). Les répétitions et concerts des vendredi 10 et samedi 11 avril auront 
lieu à Laval, et le transport par autobus sera offert pour ces deux journées. 
 
Le dimanche 12 avril en après-midi aura lieu le grand Concert gala du Festival à la 
prestigieuse Maison symphonique de Montréal. 
 
On demande une cotisation de 92,50$ par musicien, payable sur le site de l’AOJM via PayPal 
au plus tard le 8 novembre. L'AOJM assumera le reste des frais qui sont de 185$ par 
musicien. Sept repas sont inclus dans ce montant. 
 
En cochant « Je participe », je comprends que ma réponse est finale et définitive et que ma 
présence est requise et nécessaire pour toute la durée du festival (du vendredi matin au 
dimanche après-midi) puisque le répertoire sera choisi en fonction des effectifs disponibles. 
 
L'Association des orchestres de jeunes du Québec (AOJQ) est un organisme indépendant de 
l'AOJM et dicte ses propres règles. Les inscriptions seront compilées le 15 novembre 2019 et 
après cette date, aucun remboursement n'est possible. Les désistements doivent être dus à 
des cas de force majeure uniquement (ex: bras cassé, déménagement outre-mer...). 
 
S'il advenait une inscription tardive possible jusqu’au 1er février 2020, celle-ci sera possible 
dans la limite des places disponibles. La cotisation du musicien sera alors de 127,50$. 
 
 
Partie à conserver 

 
Coupon-réponse à remettre avec votre paiement de 92,50$ 

 

Nom: ________________________________________________ 

Instrument: ___________________________________________ 

Parent (si moins de 18 ans) : ______________________________ 

 

  Je participerai au Festival de l’AOJQ les 10, 11 et 12 avril prochain. 
 

  Je ne participerai pas 


