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- FINALE RÉGIONALE DE SECONDAIRE EN SPECTACLE -

DE MULTIPLES TALENTS SE RÉVÈLENT
Gaspé, le 29 mars 2010 – Le samedi 27 mars avait lieu la finale régionale de Secondaire en spectacle au Centre
Socio-Culturel de Grande-Vallée. Chapeautée par l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et
organisée par une équipe composée d’enseignants dynamiques de l’école Esdras-Minville, cette soirée magique
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 catégories « Auteur-compositeurinterprète », « Interprétation » et « Danse et expression corporelle ». En tout, 14 numéros ont été présentés en
concours et introduits par les jeunes animateurs de la soirée, Laurie Bélanger et Alexis Béland.
Auteur-compositeur-interprète
Le premier prix dans cette catégorie a été remis à Vincent Lemieux de l’école
Gabriel-Le Courtois de Ste-Anne-des-Monts pour son numéro humoristique intitulé
Les apparences. Vincent a également raflé le prix de la langue française.
Pour sa création musicale, Raphaël Derouet des Îles-de-la-Madeleine, s’est mérité la 2e place dans cette catégorie.
Interprétation
Le premier prix en interprétation a été accordé à Kassandra Minville, une élève de
l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée. Kassandra a magnifiquement interprété la
pièce Une chance qu’on s’a de Jean-Pierre Ferland. On lui a également décerné le
prix Coup de cœur du public.
Emmy et Élise Bourdages de l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé ont obtenu le deuxième prix dans cette catégorie pour
leur numéro alliant humour, chant et théâtre, intitulé Le pouding à l’arsenic.
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Danse et expression corporelle
Avec leur chorégraphie créative et originale, le couple formé de Marianne Thibeault
et de Christopher Côté de l’école C.-E.-Pouliot s’est vu attribuer le premier prix dans
cette catégorie.
D’autres prix, d’autres récipiendaires :
Le prix Studio, offert par M. Jean-Maurice Lebreux, a été remis à la formation musicale Les Parapluies de l’école
Antoine-Roy de Rivière-au-Renard. Ce groupe, composé de Rosalie Landry-Ouellet, Geneviève Dupuis-Savage,
Dimitri Noël, Benoît Joncas-Leblanc, Jean-Philippe Dufresne et de Marc-André Savage-Livernoche, a présenté, dans
une belle mise en scène, la pièce Les yeux de Marie d’Andréa Lindsay. D’ailleurs, Rosalie Landry-Ouellet, principale
chanteuse dans ce numéro, s’est mérité le prix du Camp Chanson de Petite-Vallée.
Avec son Medley du vieux poêle, Les ShowBoy de l’école Antoine-Roy, composé de Frédéric Dupuis et de Benoît
Joncas-Leblanc ainsi que les animateurs de la soirée, Laurie Bélanger et Alexis Béland, ont obtenu, ex aequo, le prix
Coup de cœur du jury.
Les lauréats d’un premier prix dans les catégories « Auteur-compositeur-interprète », « Interprétation » et « Danse et
expression corporelle » sont invités à participer au Rendez-vous Panquébécois Mauricie – Shawinigan 2010 qui se
tiendra du 27 au 30 mai.
La Commission scolaire des Chic-Chocs félicite chaleureusement les récipiendaires 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 Monika Tait et Fanny Lebreux ainsi que de monsieur
Daniel Lebreux qui, avec professionnalisme, a fait de cette finale régionale de Secondaire en spectacle un vif succès.
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Photo 1 : Vincent Lemieux en compagnie de Mme Suzanne Langlais, vice-présidente de la Commission scolaire des Chic-Chocs
Photo 2 : Kassandra Minville en compagnie de Mme Guylaine Bernatchez, commissaire
Photo 3 : Christopher Côté et Marianne Thibeault en compagnie de M. Gilles Richard, directeur de la gestion des avoirs et du
patrimoine à la Caisse populaire Desjardins Mer et Montagnes
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