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Avis d’assemblée générale annuelle et lecture à vue

Notice of Annual General Meeting and Sight-reading

Tous les membres en règle de CAMMAC-Montréal sont invités par la
présente à venir participer à une courte Assemblée annuelle régionale des
membres, qui aura lieu le dimanche 27 avril 2014, à la fin de la lecture à
vue.

All members in good standing of CAMMAC-Montreal are hereby invited
to attend a short Regional Annual General Meeting, which will be held on
Sunday April 27, 2014, following the sight-reading.
Location: Vanier College Campus, Main Entrance, 8 Ste. Croix
Ave., Room: A-50, St-Laurent, (Metro du Collège)
Meter parking: CAMMAC members may obtain a free parking pass from
the office at the Main Entrance, however permits must be returned to the
office after the reading.
Day: Sunday afternoons, 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
Fee: $7.00 for CAMMAC members, $10.00 for others.
For information/reservation: Carolyn Adams: 514-695-8610 or
frs.marcotte@videotron.ca

Endroit : Collège Vanier, entrée principale, 821 avenue Ste-Croix, local :
A-250 Ville St-Laurent. (Métro du Collège)
Stationnement avec parcomètres: Les membres de CAMMAC peuvent
aller chercher un permis gratuit au bureau de l’entrée principale (821 SteCroix), mais ces permis doivent être rapportés au bureau après la lecture.
Jour : Dimanche après-midi, de 14h00 à 17h00
Coût : 7,00$ pour les membres, 10,00$ pour les non-membres.
Pour plus d’informations / réservations : Carolyn Adams : 514-695-8610
ou frs.marcotte@videotron.ca
Pour clore la saison 2013-2014, le Comité de Montréal organise pour les
membres de la région et autres personnes intéressées une lecture à vue pour
chœur et orchestre complet de la Messe en Do majeur dite du Couronnement, K.317 de Mozart avec le chef invité Philippe Bourque.

To end the 2013-2014 season, the Montreal committee is organizing for the
regional members and other interested people, a Sight-Reading of Mozart’s
Coronation Mass in C Major K317 for choir and orchestra, conducted by
Philippe Bourque.

Ce sera l’occasion d’élire votre comité pour l’année 2014-2015. Je vous
invite à assister nombreux à l’assemblée générale annuelle le 27 avril
prochain. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. C’est là que vous serez
mis au courant de la vie de notre secteur, il faut l’alimenter si nous voulons
qu’il reste en santé encore longtemps. Apportez-nous des idées nouvelles,
proposez-nous des activités inédites; nous les accueillerons favorablement
et si c’est réalisable, nous les ferons.
Je souhaite à chaque membre un été de ressourcement tant musical, familial
que personnel, beaucoup de bonheur, de joie et de chaleur.

This is an opportunity to elect your committee for 2014-2015. I invite you
all in large numbers to attend the Annual General Meeting on April 27th, it
is a rendezvous not to be missed. This is where you will be made aware of
the life in our region, we must nourish it if we want it healthy and long lasting. Bring us new ideas, offer us new ideas for activities, we will welcome
them and if feasible, we will offer them.
I wish everyone a resourceful summer full of music and much happiness,
joy and warmth.
Micheline Tanguay

Micheline Tanguay, présidente

Lecture à vue

Sight-Reading

Voix : SATB
Instruments : Cordes, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes en Do, 3
trombones, timbales et orgue.

Voices SATB
Instruments: Strings, 2 oboes, 2 bassoons, 2 horns, 2 trumpets in C, 3 trombones, timpani and organ

Monsieur Philippe Bourque, chef de choeur et d’orchestre, pianiste jazz
et classique. est depuis septembre le nouveau chef attitré de la chorale du
collège Vanier.
Son expérience au sein du milieu choral comprend entre autres le poste
d’assistant-chef du Concert Choir et du Chamber Singers de l‘Université
McGill, le poste de chef des Petits-Chanteurs de la Cathédrale ainsi que la
nouvelle formation Chœur en Jazz qu’il dirigea deux ans. ll est présentement le chef et directeur artistique du chœur de femmes Simply Sweetly à
l’Université McGill, du Chœur du Musée d’Art de Joliette, des chœurs classique et gospel du Cégep de musique Vincent- d’Indy, et directeur artistique
à l’ÉgIise Baptiste de Terrebonne.

Mr. Philippe Bourque, choir and orchestral director, jazz and classical pianist, was ap-pointed conductor of the Vanier College choir in September.
Philippe’s choral experience includes the position of assistant-conductor
for McGill University’s Concert Choir and Chamber Singers. director of
Les Petits-Chanteurs de la Cathédrale Marie Reine du Monde as well as the
newly founded Chœur en Jazz ensemble. Currently, Mr. Bourque is the conductor and artistic director of the women’s choir Simply Sweetly at McGill
University, both the classical and gospel choirs at Vincent-d’lndy College,
the Chœur de Musée d’Art de Joliette and he is the artistic director at the
Terrebonne Baptist church.

Orchestre Symphonique des CAMMAC-Montréal

CAMMAC-Montreal Symphony Orchestra

L’Orchestre Symphonique de CAMMAC-MONTRÉAL est fier de vous
inviter à son prochain concert qui aura lieu le samedi 3 mai 2014 à 14h00
à l’auditorium de l’Institut universitaire de gériatrie de Montreal, 4565, chemin Queen-Mary. L’orchestre est dirigé par Jean-Pierre Brunet, le directeur
artistique. Voir le page web d'orchestre

The CAMMAC-Montreal Symphony Orchestra is proud to invite you to
its next concert to be held Saturday May 3rd 2014 at 2:00 p.m. in the auditorium of the University Institute of Geriatrics of Montreal, 4565 Queen
Mary Road. The orchestra is led by Jean-Pierre Brunet, the artistic director.
See the orchestra's web page
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Ce service est disponible uniquement aux membres.
Vous pouvez offrir tout ce qui concerne la musique ainsi que
d’autres services pouvant intéresser les membres tels que locations
/ventes de chalets à proximité de CAMMAC, voyages, organisations de
groupe de musiciens, instruments ou objets musicaux, demandes de
services. Cours de musique.
CAMMAC se réserve le droit de refuser toute annonce non conforme
à l’esprit de CAMMAC.
Durée d’une annonce : trois mois sur le site web.
Dès qu’il y aura un changement à votre annonce, s’il-vous-plaît nous en faire part.
Renseignements : michelinetanguay@sympatico.ca
This service is available to members only.
You may post musical items for sale, offer services, rentals/sales of cottages near CAMMAC,
music lessons, trips, musical groups or make requests.
CAMMAC reserves the right to refuse any ad not consistent with the spirit of CAMMAC.
Duration of an ad three months on the web page.
If there is a change to your ad, please advise us.
Information: michelinetanguay@sympatico.ca
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