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- FINALE RÉGIONALE DE SECONDAIRE EN SPECTACLE -

DE MULTIPLES TALENTS SE RÉVÈLENT
Gaspé, le 16 avril 2012 – Le samedi 14 avril 2012 avait lieu la finale régionale de Secondaire en spectacle à la
polyvalente des Îles aux Îles-de-la-Madeleine. Chapeauté par l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie–Îles-de-laMadeleine, cet événement annuel 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-compositeur-interprète », « Interprétation » et « Danse et expression corporelle ». Bien sûr,
plusieurs prix ont été attribués aux élèves des établissements de la Commission scolaire des Chic-Chocs:
Auteur-compositeur-interprète
Le deuxième prix dans cette catégorie a été remis à Jeanne Côté de
l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée. Jeanne, qui était
accompagnée de Jacob Lainesse à la guitare, a offert au public une
composition dont elle signe les paroles et la musique et qui s'intitule
J’attends l’heure.

Interprétation
Le premier prix en interprétation a été accordé aux membres du groupe
Sucre d’Orge de l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard pour leur
interprétation rafraîchissante de la pièce La première fois des Sœurs
Malette. 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.
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Danse et expression corporelle
Avec son numéro intitulé Volera, volera pas, le groupe PKGF de l’école C.-E.-Pouliot de Gaspé s’est vu attribuer le
premier prix dans cette catégorie. Cette performance athlétique sur fond de musique entraînante a été présentée par
Sébastien Jean-Dubé, Félix Martin, Élie-Merlin Mercier Ouellet et Frédéric Méthot.
D’autres récompenses ont été accordées…
En raison de la qualité de son dossier de candidature, Philip LeBreux de l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée
s’est mérité le prix du Camp Chanson de Petite-Vallée.
Pour sa création théâtrale intitulée La Thérapie, le quatuor Point Final de l’école Antoine-Roy de Rivière-au-Renard a
reçu le prix Coup de cœur du jury. Le groupe Point Final est composé de : Marc-Antoine Dufresne, Rosalie LandryOuellet, Sarah-Claire Jalbert et Alexandre Cotton (le créateur de la pièce).
Jeanne Côté, qui a présenté sa propre composition J’attends l’heure, s’est distinguée en obtenant le prix de la Langue
française, ainsi que le prix Enregistrement studio.
Les lauréats d’un premier prix dans chacune des catégories sont invités à participer au Rendez-vous panquébécois
Côte-Nord 2012 qui se tiendra du 24 au 27 mai 2012 à Sept-Îles.
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 et souhaite un bon succès aux
artistes qui représenteront leur école au Rendez-vous panquébécois Côte-Nord 2012.
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