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Bonjour!

Dernière infole�re avant le concert, on en profite!

Le concert est dans trois jours, donc s’il reste des passages à regarder c’est maintenant que ça se passe. Aussi, un pe8t

rappel que la générale ce vendredi à lieu à LaPrairie à 20h!

On con8nue la vente des billets, ils sont en prévente jusqu’à vendredi à 17$ prix régulier et 14$ pour les étudiants. Ce sera

3$ de plus à la porte donc ça vaut la peine d’acheter d’avance. 

Aussi, quelques messages de la part du CA, d’abord un rappel sur les habits de concert, copié directement du guide des

musiciens que nous avons tous signé en début d'année:

« La tenue de concert obligatoire 

La tenue de concert est extrêmement importante puisqu’elle permet à l’AOJM de projeter une image

professionnelle et qu’elle reflète le sérieux de notre organisation. Les chefs d’orchestre et les

responsables d’orchestre y portent une attention particulière. Quiconque se présente au concert dans

une tenue non réglementaire peut se voir refuser la participation à un concert sans avertissement

préalable.

Filles Symphonique : robe longue noire ou jupe noire longue (couvrant au moins les mollets) et

chemisier noir, sobres et de circonstance dans tous les cas avec manches longues se terminant au

moins en bas du coude. Pas d’épaules nues ni de décolletés plongeants. Pas de poignets en dentelle

larges. Bas foncés unis noirs et chaussures habillées fermées entièrement noires. Le talon doit être

d’une hauteur raisonnable. Bas noirs et souliers noirs Les filles peuvent porter le chemisier à

l’intérieur ou à l’extérieur de la jupe (à condition qu’on ne voie pas de peau!). Seuls les bijoux et les

accessoires discrets sont acceptés. Attention à ceux qui réfléchissent la lumière. 

Garçons Symphonique : pantalon noir et chemise blanche (à manches longues) propres, nœud papillon

noir, veston noir uni, bas noirs et souliers noirs Junior : pantalon noir et chemise blanche (à manches

longues) propres, bas noirs et souliers noirs Les garçons doivent porter la chemise à l’intérieur du

pantalon. 

Les souliers doivent être propres, bien cirés selon le cas. Les bottes, espadrilles et sandales ne sont pas

tolérées. « Noir » veut dire... noir! Pas gris ou bleu foncé. Pas noir délavé. Uni, sans motifs ni

rayures. 

Les cheveux doivent être coupés, coiffés ou attachés de manière à dégager le visage et les yeux du

musicien. »

Un ajout a été fait pour perme�re le port du palazzo pour les filles. Il s’agit d’un pantalon ample et il doit absolument
couvrir les mollets. Il ne doit pas être moulant. Il doit évidemment être noir!
Si vous avez des ques8ons, si vous voulez vérifier qu’un morceau respecte bien le guide, n’hésitez pas à contacter un de



vos représentants des musiciens par courriel ou sur Facebook pour en discuter, ça va nous faire plaisir, on est là pour ça! 

Voici un exemple de ce à quoi le palazzo peut ressembler: 

Finalement, le CA veut faire faire une bannière pour l’orchestre et nous cherchons des idées de mo8fs ou d’image qui
pourraient bien représenter l’associa8on. Si tu as une idée ou si tu es bon en dessin/graphisme et que tu as envie de
t’impliquer, fais nous signe! 

À vendredi!

Noémie, Sophie et Marc

Noémie: noemiemarchand26@gmail.com

Sophie: qualicom28@icloud.com
Marc: marc.aubin98@gmail.com



Concert du 14 décembre 2019

À l’Église de la Nativité de la Sainte-Vierge

155, chemin de Saint-Jean, La Prairie, J5R 2J9

Consignes pour l'orchestre symphonique

Vendredi 13 décembre – Générale à l’église de La Prairie

19 h 30 – Arrivée des musiciens

20h à 22 h – Générale

Samedi 14 décembre – Concert

17h45 – Arrivée des musiciens

18 h 15 à 19 h – Acoustique

19 h – Admission du public dans l’église

19 h 30 – Concert

Tenue de concert officielle telle que décrite dans le Guide des musiciens.
Il y aura des lutrins sur place.

N’oubliez pas votre bouteille d’eau.

Soyez ponctuels!

Veuillez noter que les parents et amis ne seront admis à l’intérieur de
l’église qu’à partir de  19h par l’entrée principale seulement. Seuls
les musiciens pourront entrer par l’entrée qui leur est réservée sur
le côté.


