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Bonnnnnnnnnnjour à tous!

C'est la larme à l'œil et la guédille au nez qu'on vous écrit, pour la première fois depuis une éternité, UNE INFOLETTRE! On
espère bien que vous ne nous avez pas oubliés!

La dernière année a été grosse, pleine en émotions pas l'fun et en Zoom désagréables. Avec ça, on s'est dit qu'une belle
lueur d'espoir pourrait vous faire un grand bien. Malgré que vous n'entendez pas beaucoup parler de nous depuis un
moment, sachez que vos représentants (Sophie, Noémie et Marc) et le conseil d'administration travaillent encore vraiment
fort pour assurer la survie et la force de l'AOJM. On suit la situation de très près et on se tient parés à toute mention qui
laisserait présager la possibilité de notre retour prochain.

Ceci dit, sachez qu'on s'est mis activement à la reprise de nos activités pour la saison 2021-2022. La planification avance
bien, sérieux, vous voulez pas manquer ça! On a déjà prévu:
- Deux concerts à l'Église St-Lambert
- Le retour tant attendu du concours de concerto
- Le Festival de l'AOJQ
- Le grand, l'incroyable, le triomphant retour de l'AOJM à........ LA MAISON SYMPHONIQUE!!!
- ET BIEN PLUS ENCORE :O

Avec la vaccination qui va bon train, tout nous laisse croire qu'on pourra avoir quelque chose qui ressemblera à une saison
d'ici la fin de l'année 2021. On vous oublie pas (Je ne vous oublie paaaaas, noooon jamaaaaaaaais...) et on travaille bien
fort pour vous tous.

Bien sûr, on a besoin de savoir pour qui on travaille! Pour ce faire, on aimerait bien gros que vous écriviez à l'adresse
suivante: pres@aojm.org. C'est l'adresse qui vous lie directement au président de notre conseil d'administration,
actuellement Jean-Claude Paré. Envoyez-lui un petit courriel, simplement pour lui mentionner votre intention pour la saison
2021-2022, que vous reveniez ou pas. Ça nous donne une bonne idée de ce à quoi on doit s'attendre et ce qu'on doit
planifier. Ça ne prend que quelques secondes et ça nous aide énormément.

On s'arrête ici, pour l'instant, et on vous laisse avec la promesse de vous réécrire bientôt. Si jamais vous voulez répondre à
ce courriel, hésitez pas à nous donner des nouvelles! Ça nous fait toujours plaisir de savoir où vous êtes rendus!

Gros câlins, on vous aime!

Marc, Noémie et Sophie


