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C’est le jeudi 8 décembre que le conseil a tenu sa dernière réunion.  
En voici quelques éléments, rapidement jetés sur papier. 
 
Affiche devant l’église
 
Je ne l’ai pas encore vue, mais d’autres l’ont remarquée : 
notre concert est annoncé sur une grande affiche devant 

l’église, sur un support installé par la paroisse. Ouvrez l’œil 
en y passant.

 
Souper d’après concert  

 

 
Catherine et Isabelle D. ont choisi pour nous le restaurant 
Aux îles bleues, 900, rue Duluth Est (près de Saint-André), 
qui annonce : « cuisine typique de Maurice, Réunion, 
Madagascar, Cuba et Seychelles » (faites votre choix)  

«dans une ambiance Bistro ».  Ce devrait être charmant. 
C’est un resto « Apportez votre vin ». Le rendez-vous sera 
vers 19 h, notre concert se terminant vers 17 h 15, le temps 
de saluer notre public et de démonter les praticables.

 
Vente de billets 
 
Notre trésorier nous a rappelé que nous avons vendu près 
de 300 billets à chacun de nos deux concerts de l’an dernier. 
Ce beau succès (il nous faut un minimum de 200 billets pour 

faire nos frais) nous permet d’engager plus de musiciens, ce 
qui est déjà le cas maintenant et le sera encore plus en mai 
prochain.

 
Accueil des recrues en janvier 
 
Nous espérons améliorer l’accueil des nouveaux et nouvelles 
en janvier. Déjà cinq personnes ont manifesté l’intérêt de 
passer une audition. France M. et Monique les accueilleront 
spécialement dès leur arrivée et on leur attribuera à chacun, 
chacune, un parrain ou une marraine dans leur pupitre. 

Souvent, un nouveau a l’impression qu’il ne réussira jamais, 
tant tout paraît aller vite et plusieurs se découragent dès la 
première répétition. Un mot bien placé et un contact 
chaleureux peuvent faire toute la différence.

 
Le calendrier de la prochaine session 
 
Vous allez bientôt ouvrir votre agenda 2017. Voici déjà ce 
que vous pouvez y inscrire pour Les Jongleurs : 

• mercredi 11 janvier : début des répétitions 
• samedi 18 février : journée intensive au collège 

Brébeuf 

• dimanche 26 mars : journée intensive au collège 
Brébeuf 

• dimanche 16 avril : nous chantons pour Pâques à 
l’église Saint-Denis 

• dimanche 28 mai : concert ; au programme : Requiem 
de von Suppé 

 
Derniers préparatifs pour le concert de dimanche 
 
On a tout révisé, tout préparé, les collaborations sont 
multiples, tout le monde met les mains à la pâte.  Le sprint 
de la dernière semaine pour un beau succès le 18! 

Guy Laperrière, secrétaire 


