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Belles, dormez-vous ? remporte un prix régional Essor
Gaspé, le 9 octobre 2007 – Aujourd’hui, les élèves et les responsables de l’école Antoine-Roy qui
ont participé au remarquable projet culturel Belles, dormez-vous ? se sont vu décerner, lors d’une
cérémonie spéciale qui se tenait à Rivière-au-Renard, le prix régional Essor 2007 dans la catégorie
« Rayonnement ».
Belles-dormez-vous ?, un projet « rayonnant » qui :











a amené les élèves inscrits en musique à effectuer une « chasse aux trésors » dans leur
entourage respectif afin de trouver des chansons issues de l’héritage culturel gaspésien ;
a incité les gens de la communauté à collaborer de près au projet puisque 700 textes ont été
recueillis grâce à cette recherche réalisée par les élèves ;
a stimulé des échanges d’ordre communicationnel entre les générations ;
a permis à 13 pièces musicales du passé de renaître et d’être arrangées dans un esprit néotraditionnel par une équipe de travail composée des élèves, de l’enseignant en musique et
d’un arrangeur ;
a entraîné la réalisation d’un disque regroupant les pièces musicales enregistrées dans le
studio de l’école ;
a encouragé 280 élèves à s’investir de près ou de loin dans les diverses étapes du projet ;
a initié les élèves aux diverses étapes de préproduction et de production d’un spectacle ;
a conduit les élèves à effectuer deux tournées de
représentations, une en Gaspésie et une autre en
France ;
a demandé l’implication de plusieurs
partenaires importants du milieu ;
a connu un véritable succès partout où il a été
présenté.

Le concours des prix Essor, parrainé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, vise, entre
autres, à souligner la qualité et l’excellence des actions de celles et ceux qui ont contribué à la
réalisation d’un projet pédagogique, artistique et culturel dans leur milieu scolaire. L’école AntoineRoy a obtenu le prix régional Essor 2007 dans la catégorie « Rayonnement » parce que son projet a
eu un impact significatif sur la communauté restreinte et élargie mais aussi parce que Belles, dormezvous ? a eu une incidence certaine sur la promotion des arts et de la culture dans différents milieux.
« Par ce projet, l’école Antoine-Roy a fait un pas de plus pour devenir une école communautaire.
Ce concept repose sur une ouverture de l'école et de la communauté pour travailler ensemble au
développement social et culturel de la collectivité. », d’affirmer Claudio Bernatchez, directeur de
l’école et un des responsables du projet.

Le prix attribué à l’école Antoine-Roy comprend une bourse de 500$ offerte par Hydro-Québec, une
bourse de 1 500$ présentée conjointement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine ainsi qu’un certificatcadeau d’une valeur de 500$ offert par Yamaha Canada Musique limitée. Le 8 décembre 2007, les
responsables du projet assisteront au gala national Essor 2007 qui se tiendra dans les studios de TéléQuébec à Montréal. Rappelons que l’école Antoine-Roy a été lauréate du premier prix national Essor
2005 pour son projet « Je r’viens chez nous ! ».
La Commission scolaire des Chic-Chocs est très fière de ce prix amplement mérité par les artisans et
les artistes de Belles, dormez-vous ? car beaucoup d’énergies et d’efforts ont été déployés dans la
réalisation de ce projet novateur et multidisciplinaire. Félicitations à toutes celles et tous ceux qui ont
participé au succès de ce formidable projet culturel.

Bravo aux artisans et aux artistes de Belles, dormez-vous ? !
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