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- Finale régionale de Secondaire en spectacle La preuve que nos écoles regorgent de talents
Gaspé, le 10 mai 2007 – Le samedi 5 mai avait lieu la finale régionale de Secondaire en spectacle à
l’école C.-E.-Pouliot à Gaspé. Cette soirée magique, où 14 numéros ont été présentés, réunissait des
élèves des commissions scolaires des Îles et des Chic-Chocs. L’assistance présente a eu le plaisir de
voir et d’entendre des jeunes très talentueux offrir des prestations variées dans les trois catégories
suivantes: interprétation, auteur-compositeur-interprète puis expression et danse corporelle.
Interprétation
Le premier prix dans cette catégorie a été remis à la formation Les 8 fantastiques de l’école AntoineRoy à Rivière-au-Renard qui a offert une magnifique interprétation de la chanson La belle Françoise,
pièce issue du folklore français et canadien puis reprise, entre autres, en 1976 par le groupe Garolou.
Le groupe Les 8 fantastiques est composé de Marilou Curadeau-Savage, Mylène Dufresne, Roxanne
Joncas, Stéphanie Reeves, Dominic Dorion, Mathieu Joncas, Maxime Joncas et Patrick Tremblay.
Frédérique Francoeur, une élève de l’école C.-E.-Pouliot, s’est démarquée en obtenant la deuxième
position dans la catégorie interprétation pour son monologue théâtral intitulé Les meubles.
Auteur-compositeur-interprète
De l’école Antoine-Roy, le Winchester Band, groupe composé de Paul-Anthony Denis, Dominic
Dorion, Mathieu Joncas, Maxime Joncas et de Patrick Tremblay, a obtenu le deuxième prix dans la
catégorie auteur-compositeur-interprète pour sa belle chanson Notre insouciance. En plus de se
mériter la deuxième place, le Winchester Band a raflé deux autres prix: un pour la qualité de la
langue et l’autre consiste en un enregistrement en studio à la Vieille Usine de l’Anse-à-Beaufils.
Le premier prix dans cette catégorie a été remis au groupe Zénith de l’école des Îles à l’Étang-duNord aux Îles-de-la-Madeleine.
Expression et danse corporelle
Pour sa chorégraphie dynamique offerte sur la pièce musicale Jamac’L, le groupe féminin de l’école
C.-E.-Pouliot composé d’Andrée-Anne Cloutier, Luce Dunn-Plourde, Marie-Hélène Poirier, Julia
Poulin et Camille Roy-Houde, s’est vu attribuer le premier prix dans cette catégorie. Leur
performance a grandement été appréciée par les spectateurs puisque les jeunes danseuses se sont
aussi mérité le prix Coup de cœur du public.
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Pour son numéro de cirque haut en couleur intitulé Le clochard volant, Danny Gasse-Villeneuve de
l’école Gabriel-Le Courtois à Sainte-Anne-des-Monts a obtenu la deuxième position dans la
catégorie danse et expression corporelle.
Le Prix du Camp en chanson de Petite-Vallée a été décerné à Pierre-Alexandre Fournier de l’école
Esdras-Minville à Grande-Vallée. Pierre-Alexandre, qui était accompagné de Caroline Brousseau et
de Marie-Frédérique Lamy, a livré une belle interprétation de la chanson Comme dans l’temps du
groupe Kaïn.
La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement les lauréates et lauréats des
différentes catégories ainsi que tous les participants qui ont pris part à cette finale régionale enlevante
et colorée. Un gros bravo également au comité organisateur de l’événement composé de mesdames
Lise Joncas, Cynthia Parisé, Nathalie Cotton, Natasha Godin et Annie Dugas puis de messieurs Marc
Boulay et Jérôme Béland, qui, avec professionnalisme, a fait de cette finale régionale de Secondaire
en spectacle un vif succès.

-30Jetez vite un coup d’œil à la page suivante !

Source :
Marie-Noëlle Dion, agente d'information
Téléphone: (418) 368-3499, poste 240
Site Internet : www.cschic-chocs.net

…3

3

Les lauréates et les lauréats sur les planches…
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