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Du talent à revendre à la finale régionale de Secondaire en spectacle
Gaspé, le 25 avril 2006 – Samedi le 22 avril dernier avait lieu la finale régionale de Secondaire en
spectacle à l’école Gabriel-Le Courtois de Sainte-Anne-des-Monts. En tout, 14 numéros en concours
dans les catégories interprète, auteur-compositeur-interprète et expression et danse corporelle ont
été présentés devant une assistance importante et plus qu’enthousiaste.
Interprétation
Vincent Laboissonnière, pianiste, accompagné de François Clavet à la guitare, tous deux de l’école
C.-E.-Pouliot de Gaspé, se sont démarqués en obtenant le premier prix dans la catégorie
interprétation. Le duo de musiciens a offert à l’auditoire la superbe pièce It don’t mean a thing du
compositeur afro-américain Duke Ellington.
Ex aequo pour le deuxième prix : Le Winchester Band et Josiane Lamy
De l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard, le Winchester Band, groupe composé de Maxime,
Mathieu et Roxanne Joncas, Dominic Dorion, Patrick Tremblay et d’Andréanne Synnott Savage, a
fait une très belle interprétation de la pièce La belle et l’anglais du défunt groupe Okoumé.
En compagnie de Marie-Frédérick Lamy, Camille et Isabelle Fournier et d’Andrée-Anne Pelletier,
Josiane Lamy a bercé le public avec une pièce du répertoire acadien, Évangéline. Ces jeunes talents
représentaient l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée.
Auteur-compositeur-interprète
Accompagnée de Vanessa Racicot, Arianne Boucher de l’école des Prospecteurs de Murdocville a
obtenu le premier prix dans la catégorie auteur-compositeur-interprète pour sa composition Tu peux
partir. Elle s’est également mérité le prix de la langue française.
Le deuxième prix dans cette catégorie a été décerné à Chloé P.-Gagnon de l’école Gabriel-Le
Courtois de Sainte-Anne-des-Monts pour sa pièce intitulée Monsieur Rou-Cou-Cook. Cette dernière
était accompagnée d’un figurant en la personne de Maxime Lévesque.
Danse et expression corporelle
Sur une danse Remix, Dominique Langlois, Marie-Danielle et Philippe Synnett, Sara-Anne Boucher,
Ken Lévesque, Vanessa Robinson, Dan Rioux, Vincent et Michaël Daraîche de l’école St-Maxime
de Mont-Louis ont obtenu le premier prix dans la catégorie danse et expression corporelle.
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Le Prix du Camp de la chanson de Petite-Vallée a été attribué à Léo Belzile de l’école de l’Escabelle
de Cap-Chat pour son interprétation du monologue humoristique La tête chercheuse de Marc
Favreau alias Sol. Accompagnée de Pierre-Luc Turcotte à la guitare, Marie-Pier Lafontaine de
l’école Gabriel-Le Courtois a obtenu le Prix coup de cœur du public.
Les détentrices et les détenteurs d’un premier prix auront la chance de poursuivre leur aventure
artistique lors de la 7e édition du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle qui se
tiendra du 25 au 28 mai en Outaouais. Félicitations à toutes les participantes et à tous les participants
puis la meilleure des chances à celles et ceux qui rejoindront les 1000 autres jeunes artistes qui seront
en Outaouais à la fin mai.
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