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Les jeunes artistes de la relève brûleront les planches
lors de la Finale régionale de Secondaire en spectacle!
Saint-Hyacinthe, le 22 mars 2016 - Loisir et Sport Montérégie vous annonce la tenue d’une soirée de spectacle, dans le cadre de la
Finale régionale de Secondaire en spectacle, qui se tiendra le 9 avril prochain à l’École secondaire d’éducation internationale de
McMasterville. Dans le cadre de cet événement, près de 75 jeunes provenant de 8 écoles secondaires de la Montérégie participeront à la
journée, dont une cinquantaine montera sur scène.
Deux lauréats par Finale locale représenteront leur école dans l’une des deux catégories proposées : interprétation et création. Quelques
numéros hors-concours seront également présentés pendant la délibération du jury. L’équipe d’animation sélectionnée par le comité
organisateur, vous accompagnera tout au long de la soirée à travers les différents numéros présentés par nos finalistes.
Pendant la journée, tous les finalistes auront la chance de participer à des formations et à une générale technique, encadrés par une
équipe de techniciens professionnels accompagnés de jeunes techniciens des écoles participantes.

NOUVEAUTÉ : Participants libres

Nous sommes fiers de présenter un tout nouveau volet «participants libres» lors de la Finale régionale. En effet, les écoles sont invitées à
inscrire des jeunes n’ayant pas gagné leur Finale locale, pour participer à la journée de Finale régionale. Pour 15 $ SEULEMENT, ces
jeunes pourront participer à deux formations, au souper et assister au spectacle en soirée.

NOUVEAUTÉ : Volet formation plus élaboré dans le cadre des Rendez-vous jeunesse du loisir culturel

Cette année, dans le cadre des Rendez-vous jeunesse du loisir culturel soutenus par le Ministère de la Culture et des Communications,
les jeunes artistes et participants libres auront la chance d’assister à différents ateliers de formation tout au long de la journée,
donnés par des professionnels du milieu des arts. Des formations en écriture humoristique (École
Nationale de l’Humour) et en écriture de chansons (École Nationale de la Chanson) seront au rendez-vous.
Pour couronner le tout, nous aurons également plusieurs ateliers de danse, théâtre, chant et animation qui
permettront aux jeunes d’élargir leurs connaissances dans une variété de champs artistiques.
Rappelons que Secondaire en spectacle vise le développement culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires du Québec et est
axé sur l’expérimentation, l’apprentissage et la formation.

Desjardins : présentateur officiel de Secondaire en spectacle

Pour une quinzième année, la Fédération des caisses Desjardins des régions Richelieu-Yamaska et Rive-Sud de Montréal s’associent à
Loisir et Sport Montérégie à titre de présentateurs officiels de l’événement. Par cette collaboration, Desjardins affirme sa distinction
coopérative en contribuant au développement culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires du Québec.

CHANGEMENTS au concours «Rendez-vous de la Francophonie pour la qualité de la langue française»

Quelques nouveautés accompagnent cette année le prix «Rendez-vous de la Francophonie pour la qualité de la langue
française» qui vise avant tout à encourager les jeunes à écrire en français. En effet, ce prix est l’occasion, pour tous
ceux et celles ayant écrit un texte dans le cadre de la présentation de son numéro lors d’une Finale locale, de participer
gratuitement à un ou des ateliers de formation en écriture de textes donnés par des professionnels du milieu des arts
de la scène. Ce concours offre aussi la chance aux lauréats de ce concours de présenter leur numéro dans la section
hors-concours des Finales régionales.

Annonce des lauréats

Lors de ce spectacle, le jury nommera deux gagnants par catégorie, un grand prix du jury et plusieurs autres mentions dont le prix
technicien de scène et le prix espoir de la relève pour les élèves du premier cycle. Au total, en Montérégie, dix numéros issus des Finales
régionales représenteront notre région au Rendez-vous panquébécois à Amos.
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Le Camp chanson Québécor de Petite-Vallée en Gaspésie, remettra quatre bourses de participation à un stage de formation d’une
semaine en arts de la scène à quatre jeunes artistes de la Montérégie. Pour courir la chance de remporter ce prix d’une valeur de 550 $,
les jeunes artistes intéressés doivent toutefois préparer un dossier de candidature incluant une lettre de motivation.
De plus, deux jeunes artistes auront la chance d’aller au Camp Jamais Trop Tôt lié au Festival international de la chanson de Granby.

Merci à nos commanditaires!

Loisir et Sport Montérégie souhaite remercier chaleureusement St-Hubert Beloeil pour le rabais sur les repas, Productions Mégamix
pour le prêt d’équipements, ainsi que les députés Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe,
André Lamontagne, député de Johnson, Gaétan Barrette, député de La Pinière, Guy Leclair, député de Beauharnois, Jean-François
Roberge, député de Chambly et Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher – Les Patriotes – Verchères, pour leur appui financier.
Nous remercions spécialement, l’équipe de l’École d’éducation internationale de McMasterville qui nous recevra dans ses locaux pour ce
bel événement : Éric Gourdon, Nathalie Dionne et Guylaine Groleau.
Les jeunes artistes de la relève vont brûler les planches lors de la Finale régionale. Soyez-y vous aussi!
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