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Finale locale de Secondaire en spectacle de l’école Antoine-Roy
UNE SOIRÉE ANIMÉE, DES TALENTS DÉVOILÉS, DES RÉCOMPENSES MÉRITÉES
Gaspé, le 10 mars 2011 – Le vendredi 25 février avait lieu la finale locale de Secondaire en spectacle de l’école
Antoine-Roy de Rivière-au-Renard. En tout, 18 numéros ont été présentés en concours et introduits par les super
animateurs de la soirée, Alexandre Cotton, Samuel Curadeau et Marc-Antoine Dufresne, tous trois élèves de
1re secondaire. Ainsi, 45 participants ont défilé sur scène devant une salle comble et comblée par la qualité des
performances musicales offertes. Sous la thématique « Rock francophone des années 70 », les membres de
l’équipe-école ont assuré, avec joie et dynamisme, la partie hors-concours.

Voici les grands gagnants de cette finale locale qui représenteront l’école Antoine-Roy à la finale régionale qui se
tiendra le 2 avril prochain à Sainte-Anne-des-Monts :

LES GRANDS GAGNANTS
Un des deux laissez-passer pour la finale régionale a été attribué aux membres du groupe Les Parapluies pour leur
magnifique interprétation de la pièce Je veux de l’artiste française Zaz. Ce groupe, qui s’est également mérité le Prix
du programme Arts, lettres et médias du Cégep de la Gaspésie et des Îles, est composé de :

Rosalie Landry-Ouellet : Voix (secondaire 4)
Geneviève Dupuis-Savage: Voix (secondaire 5)
Marc-André Livernoche : Batterie (secondaire 4)
Jason Denis-Lacasse : Basse (secondaire 5)
Jean-Philippe Dufresne : Piano (secondaire5)
Benoît Joncas-Leblanc : Guitare (secondaire 3)
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Le deuxième laissez-passer pour la finale régionale a été décerné au groupe Novembre qui a également obtenu le Prix
du public pour sa touchante interprétation de la pièce La tête haute de la formation québécoise Les Cowboys
Fringants. Ce groupe est composé de :

Alex Blanchette : Voix et guitare acoustique (secondaire 4)
Marc-André Livernoche : Batterie (secondaire 4)
Thomas Bessette : Basse (secondaire 2)
Sara Curadeau : Piano (secondaire 1)
Sarah-Claire Jalbert : Violon (secondaire 1)

D’autres prix, d’autres récipiendaires :
Pour souligner son courage et son talent dans le cadre de sa première prestation devant public à Secondaire en
Spectacle, Sara Curadeau, une élève de 1re secondaire, a obtenu le Prix Baptême de la scène.
De son côté, le multi-instrumentiste Jason Denis-Lacasse, un élève de 5e secondaire, s’est mérité le Prix collaboration
Trudel Sonorisation pour sa participation et sa contribution à la réussite de plus d’une dizaine de numéros.

« Cette finale locale de Secondaire en spectacle a été une réussite sur toute la ligne en raison de l’excellent travail
qui a été effectué par tous les artistes et artisans mais aussi grâce à la précieuse collaboration des membres de
l’équipe-école qui, encore une fois, ont été nombreux à mettre l’épaule à la roue. Je remercie toutes les personnes qui
ont contribué au succès de cette belle soirée musicale », mentionne Steve Boulay, responsable de la finale locale.

Félicitations à tous les chanteurs et musiciens qui ont participé à l’événement et bonne chance aux représentants de
l’école Antoine-Roy pour la finale régionale.
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