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Gaspé, le 4 mai 2005 – Le 2 mai dernier, se tenait à Grande-Vallée, la finale régionale de 
Secondaire en Spectacle. 22 jeunes artistes de la Commission scolaire des Chic-Chocs et 
de la Commission scolaire des Îles ont performé sur la scène du Centre Socio-Culturel 
dans les catégories : danse et expression corporelle, interprétation et auteur-compositeur-
interprète. Le spectacle, composé de 13 numéros en concours et de 7 hors-concours, a 
enthousiasmé les quelques 350 personnes présentes. 
 
Danse et expression corporelle 
 
La troupe « The Devils » de l’école St-Maxime de Mont-Louis s’est mérité le premier prix 
pour son numéro de danse. Sous une lampe fluorescente à lumière noire,  Marilie Drouin, 
Véronique Robinson, Marie-Danielle Synnett, Sarah-Anne Boucher et Dominique 
Daraîche ont présenté un numéro fort original sur une musique très rythmée. Le deuxième 
prix dans cette catégorie a été décerné à Mireille Vallée, Amélie Thérien, Sophie Groleau, 
Abbygail Bélanger, Cynthia Savard et Sébastien Gagnon de l’école Gabriel-Le Courtois 
de Sainte-Anne-des-Monts. 

Interprétation 
 
Avec son doigté déjà très expérimenté, Mathilde Côté-Vaillancourt de 
l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée s’est démarquée par sa superbe 
interprétation au piano de la pièce « Aufbruch » du compositeur allemand 
Stefan Kling. Elle a ainsi obtenu le deuxième prix dans cette catégorie.  

Érika Côté-Gagnon, également de l’école Esdras-Minville, s’est vu 
décerner le prix du public pour son interprétation de la chanson « Un ciel 
pour le soleil » de l’auteur-compositeur-interprète Charles Dubé. 
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La Commission scolaire des Îles a elle aussi été très bien représentée. Avec son 
interprétation de la chanson « Parce qu’on vient de loin » de Corneille, Vincent Leblanc 
de l’école polyvalente des Îles a décroché le premier prix dans la catégorie interprétation. 
Inscrite en tant qu’auteur-compositeur-interprète, Marianne St-Onge a obtenu la première 
position pour la prestation imagée de son poème « Crise de cœur ». Elle s’est également 
mérité un prix pour la qualité de son français. 
 
Les détentrices et détenteurs d’un premier prix auront la chance de poursuivre leur 
aventure artistique lors de la 6e édition du grand « Rendez-vous panquébécois » qui se 
tiendra du 26 au 29 mai prochain à Trois-Rivières. La Commission scolaire tient à féliciter 
l’ensemble des participantes et des participants et le comité organisateur de l’événement 
pour le professionnalisme et la qualité du spectacle présenté.    
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Les photographies ont été prises par Dominique Lemieux, collaboratrice au Journal Le 
Pharillon. 
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