Saint-Hyacinthe, le 16 mars 2018
Dans le cadre du programme Secondaire en spectacle, Loisir et Sport Montérégie organisent 5
Finales régionales en Montérégie.
LSM coordonne le programme culturel Secondaire en spectacle depuis déjà 13 ans en collaboration
avec 37 écoles secondaires de la Montérégie
Ces événements auront lieu le 23 et 24 mars 2018 à Boucherville à l’École secondaire De Mortagne,
le 7 avril 2018 à l’École secondaire Antoine-Brossard de Brossard et les 13 et 14 avril à la
Polyvalente Hyacinthe-Delorme de Saint-Hyacinthe.
Près de jeunes 300 jeunes provenant des 37 écoles secondaires de la Montérégie participeront aux
journées, dont plus d’une centaine monteront 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. Les équipes d’animation sélectionnées par le comité organisateur vous
accompagneront tout au long des soirées à travers les différents numéros présentés par nos
finalistes.
Pendant la journée, tous les finalistes auront la chance de participer à une conférence d’un artiste
invité ou un atelier d’écriture en chanson ou à une générale technique, encadrés par une équipe de
techniciens professionnels accompagnés de jeunes techniciens des écoles participantes.
Lors de ces spectacles, les membres du jury nommeront deux gagnants par catégorie, un grand prix
du jury par soirée et plusieurs autres mentions dont le prix technicien de scène et le prix espoir de
la relève pour les élèves du premier cycle et le prix du Rendez-Vous de la Francophonie pour la
qualité de la langue française. Au total, en Montérégie quinze numéros issus des Finales régionales
représenteront notre région au Rendez-vous panquébécois à La Malbaie, du 17 au 20 mai prochain.
Le Camp chanson Québécor de Petite-Vallée en Gaspésie remettra cinq 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 625 $, les jeunes artistes intéressés ont
dû préparer un dossier de candidature incluant une lettre de motivation. Les gagnants seront
annoncés sur scène lors des finales régionale

