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Finale locale de l’École secondaire Bernard-Gariépy
pour Secondaire en spectacle : deux finalistes pour la finale régionale
Sorel-Tracy, le 27 février 2018 — C’est le 15 février dernier qu’avait lieu la finale locale de
Secondaire en spectacle à l’École secondaire Bernard-Gariépy. Secondaire en spectacle est un
programme parascolaire étoffé, axé sur les arts de la scène et leurs différentes facettes, qui encourage
les jeunes à laisser libre cours à leur énergie créative et qui valorise leur sens de l’initiative et leur
autonomie. La finale locale est un spectacle présenté devant un public, et qui se déroule dans chacune
des écoles secondaires inscrites au programme. Lors de ce spectacle, les jeunes artistes sont évalués
par un jury qui a la responsabilité de sélectionner, selon le mode d’attribution adopté par l’école, les
numéros qui représenteront l’école lors de la finale régionale.
En effet, huit jeunes talentueux, passionnés et audacieux ont pris part à cette soirée bien spéciale. Ce
fut un moment mémorable durant lequel nous avons pu constater qu’il y a beaucoup de talent à l’École
secondaire Bernard-Gariépy.
En fait, les huit numéros présentés étaient d’une qualité
impressionnante. Le coup de cœur des juges a été décerné à Alicia Neault, élève de première
secondaire, dans la discipline musique, interprétation piano-voix. Coralie Lachapelle, élève de
deuxième secondaire a remporté la deuxième position dans la même discipline, aussi en interprétation
piano-voix. Éliane Hurteau a quant à elle obtenu la première position dans la discipline danse, grâce
à une superbe chorégraphie. Ces deux gagnantes représenteront leur école secondaire à la finale
régionale de Secondaire en spectacle, qui se tiendra à la Polyvalente Hyacinthe-Delorme à SaintHyacinthe les 13 et 14 avril prochains.

Le programme se vit en trois grandes étapes : les finales locales, les finales régionales et le Rendezvous panquébécois, que nous avons eu la chance de recevoir à Sorel-Tracy l’année dernière. En plus
de laisser place à un important volet de formation, Secondaire en spectacle, ce sont des prestations
qui mettent en lumière les jeunes artistes de demain, mais ce sont également de jeunes animateurs,
techniciens, journalistes et organisateurs qui souhaitent vivre leur passion pour les arts de la scène.
Il est important de souligner le soutien des membres du personnel pour la réalisation d’un tel
événement. Bravo à tous les participants et la meilleure des chances à Coralie Lachapelle et Éliane
Hurteau pour la finale régionale!
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