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Finales régionales de Secondaire en spectacle en Montérégie
Lauréats des spectacles
Saint-Hyacinthe, le 19 avril 2016 – Loisir et Sport Montérégie est fier d’annoncer le grand succès qu’ont eu les
Finales régionales de Secondaire en spectacle qui se sont tenues samedi le 9 avril dernier à McMasterville, ainsi
que le week-end dernier au Collège Champlain Saint-Lambert. Près de 100 jeunes artistes sont montés sur scène
afin de nous éblouir par leur talent!
Des participants de plusieurs écoles différentes ont remporté les honneurs cette année. En effet, six numéros par
soirée se sont démarqués comme Grand prix du jury, 1 ère et 2e places en création et interprétation, et lauréat
Desjardins de la jeune relève. De plus, un jeune par soirée repartait avec la mention du lauréat Desjardins pour les
techniciens de scène. Il est important de mentionner que le programme Secondaire en spectacle est axé sur
l'expérimentation, l'apprentissage et la formation, c’est pourquoi il n’y a aucune bourse de reliée aux gagnants et
que l’événement provincial est non-compétitif. D’ailleurs, dix numéros lauréats, une équipe d’animation ainsi qu’un
jeune technicien de scène ont été sélectionnés pour représenter la Montérégie lors de cet événement :
Animateurs : Remi Desparois et Samuel Arsenault de l’École secondaire De Mortagne
Technicien de scène : Alexandre Tavernier de l’École secondaire Antoine-Brossard
Titre du numéro

Catégorie

École

Nom des artistes

Enfin

Création musique

École secondaire du Grand-Coteau

Samantha Fratianni

La bohème

Interprétation musique

École d’éducation internationale

Erika Morel et Calvin Liu

La fièvre des fleurs

Création expression
corporelle

École secondaire De Mortagne

Antoine Beaupré

L’évidence

Création musique

École secondaire du Mont-Bruno

Delphine Dulude

Du classique au pop

Interprétation musique

Collège Français

Rebecca Martel

Quand c’est?

Création expression
corporelle

Collège Saint-Hilaire

Audrey Larocque
Ysalie Raymond

Papaoutai

Création expression
corporelle

École secondaire de la Baie-Saint-François

Charlotte Lafleur

Medley Mickael Jackson

Interprétation musique

Collège Trinité

Alexandra MironPerreault

La dernière danse

Création variétés

Collège Bourget

Catherine RenauldRobitaille
Anna Tran

Race de monde

Interprétation musique

École secondaire André-Laurendeau

Charles Kardos
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S’ajoutent aux lauréats du spectacle, les cinq lauréats du prix Camp en chanson Québécor de Petite Vallée. Les
participants devaient nous envoyer une lettre de motivation, accompagnée d’une lettre d’appui afin d’être
sélectionnés pour aller passer une semaine au camp cet été. Pour connaitre le détail complet de tous les lauréats
des soirées, visitez le www.loisir.qc.ca.
Ces soirées n’auraient pu se tenir grâce à la collaboration de l’École d’éducation internationale, du Collège
Champlain et du Collège Charles-Lemoyne, de leur pétillante équipe de jeunes bénévoles et de leurs employés
dévoués qui nous ont aidés à planifier l’événement depuis novembre dernier. Nous remercions spécialement les
personnes suivantes : Éric Gourdon, Nathalie Dionne et Guylaine Groleau de l’École d’éducation Internationale,
Isabelle Arseneau, Violaine Bourget, Isabel Gagnon et Isabelle Gagnon du Collège Charles-Lemoyne, ainsi que
Terry Shields et Gilbert Sauvé du Collège Champlain. Nous remercions également les intervenants
accompagnateurs des écoles présentes pour leur aide pendant la journée en tant que responsables des loges,
distributeurs de repas, accompagnateurs d’élèves aux ateliers, etc.
Finalement, un tout dernier remerciement à notre présentateur officiel, Desjardins, pour leur soutien financier
depuis 15 ans!
Il ne reste plus maintenant qu’à préparer notre délégation pour le Rendez-vous panquébécois à Amos qui aura lieu
du 27 au 30 mai prochain. Pour plus de détails concernant le Rendez-vous panquébécois, visitez le
www.secondaireenspectacle.qc.ca.
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