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Finale locale de Secondaire en spectacle de l’école Antoine-Roy
ORIGINALITÉ, FRAÎCHEUR ET TALENTS À L’HONNEUR

Gaspé, le 7 février 2012 – Cette année, le nombre de jeunes artistes s’étant inscrits à la finale locale de
Secondaire en spectacle de l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard a battu tous les records. Cette
situation exceptionnelle a amené les organisateurs de l’événement à tenir des demi-finales les
2 et 3 février 2012 et une grande finale le 4 février.
Au cours de ces trois soirées, 9 animateurs se sont succédé sur scène et près de 900 spectateurs ont
assisté aux différents spectacles. Parmi les 21 numéros présentés en concours, 12 ont reçu la faveur du
jury et du public pour se rendre à la grande finale qui s’est clôturée par la remise de plusieurs prix.
Voici les grands gagnants de cette finale locale qui représenteront l’école Antoine-Roy à la finale régionale
qui se tiendra le 14 avril prochain aux Îles-de-la-Madeleine :
LES GRANDS GAGNANTS
Un des deux laissez-passer pour la finale régionale a été
attribué au quatuor Point Final pour sa création théâtrale
intitulée La Thérapie. Ce numéro, empreint d’originalité et
d’humour, s’est également mérité le Prix du programme
Arts, lettres et médias du Cégep de la Gaspésie et des
Îles. Le quatuor Point Final est composé de : Marc-Antoine
Dufresne, Rosalie Landry-Ouellet, Sarah-Claire Jalbert et
Alexandre Cotton (le créateur de la pièce).
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L’autre laissez-passer pour la finale régionale a été décerné
au groupe musical Sucre d’Orge pour son interprétation de
la pièce La première fois des Sœurs Malette. Les membres
du groupe ont présenté un numéro plein de fraîcheur au
cours duquel la complicité entre eux était palpable. Sucre
d’Orge

est

une

formation

composée

de :

Caroline

Bernatchez, Carolanne Denis, Rosalie Landry-Ouellet,
Audrey Denis, Vanessa Dufresne-Collin, Mike Dégarie,
Benoît Joncas-Leblanc et Marc-André Livernoche.
D’AUTRES PRIX, D’AUTRES RÉCIPIENDAIRES :
Le Prix du public a été accordé au groupe Novembre pour son interprétation de la pièce Belle dans tête
d’Éric Lapointe. Le groupe est composé d’Alex Blanchette, Thomas Bessette, Marc-André Livernoche,
Sara Curadeau, Sarah-Claire Jalbert et Guillaume Denis.
Pour souligner son courage et son talent dans le cadre de sa première prestation devant public à
Secondaire en Spectacle, François-Pierre Boulay, un élève de 3e secondaire, a obtenu le Prix Baptême
de la scène. François-Pierre était à la batterie dans plusieurs des numéros qui ont été présentés.
« Grâce à la mobilisation de notre communauté éducative, les jeunes artistes de l’école ont vécu une
expérience scénique mémorable. Et avec des performances inspirées, ces mêmes artistes nous ont fait
vibrés à leur tour. C'est une belle jeunesse que nous avons. Nous sommes très fiers d'eux! », mentionne
Steve Boulay, responsable de la finale locale.
Félicitations à tous les chanteurs, artistes, musiciens, animateurs et artisans qui ont participé à
l’événement et bonne chance aux représentants de l’école Antoine-Roy pour la finale régionale.
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