*English below
Concert avec West End Operatic Society
Informations générales:
*En cours de confirmation: Soit à l’église, soit au Manoir Westmount
Adresse: Saint-Mattias Church, 10 Avenue Church Hill, Westmount, H3Y 2J1
Date: 28 décembre 2018, 20h15
Détails:
Nous sommes invités à performer lors de l’événement hivernal de WMOS. Les chanteurs de
ce petit groupe sont habitués à solfier. C’est donc une excellente opportunité d’apprendre de
chanteurs plus avancés. Le concert sera accompagné par un pianiste. Il s’agit d’un concert
où vous prendrez de l’expérience et améliorerez votre justesse et votre capacité auditive.
Apprenez à:
- Développer votre justesse et votre écoute
- Vous dégêner
- Vous dépasser
- Vous inspirer des autres musiciens
- Gérer votre anxiété
- Développer votre technique
Pratiques:
Mois de décembre, tous les jeudis à 19h, Église St. Angar’s Lutheran Church, 4020 Grand
Boulevard, Montréal, QC H4B 2X5

Type des pièces: Ensembles avec petits solos
Niveaux: Tous les niveaux sont bienvenus (débutant à avancé)
Type de concert: Niveau intermédiaire
Types d’instruments pouvant participer: Chant
Nombre de chansons par participants: Le plus possible
Habillement: Chic
Coût: 25$ pour l’abonnement annuel

Au plaisir de vous faire participer à cette belle expérience!
Valérie Poisson
514-433-1730
valeriepoissonsopran@gmail.com

Concert with West End Operatic Society
General informations:
* Confirmation to come: Either at Church or at Westmount Manor
Address: Saint-Mattias Church, 10 Church Hill Avenue, Westmount, H3Y 2J1
Date: December 28, 2018, 8:15 pm

Details:
We are invited to perform at the WMOS winter event. The singers of this small group are
used to do solfeggio and sing well. This is an excellent opportunity to learn from more
advanced singers. The concert will be accompanied by a pianist. This is a concert where you
will gain experience and improve your accuracy and hearing ability.
Learn to:
-Develop your voice, solfeggio and your listening
-To unshy yourself
-Inspire other musicians
-Manage your anxiety
-Develop your technique
Practices:
December, every Thursday at 7 pm, St. Angar's Lutheran Church, 4020 Grand Boulevard,
Montreal, QC H4B 2X5

Type of parts: Ensembles with small solos
Levels: All levels are welcome (beginner to advanced)
Concert type: Intermediate level
Types of instruments that can participate: Singing
Number of songs per participant: As much as possible
Clothing: Chic
Cost: $ 25 for the annual subscription

Looking forward to make you participate in this beautiful experience!
Valérie Poisson
514-433-1730
valeriepoissonsopran@gmail.com

