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Résultats de la finale locale de Secondaire en spectacle
Une relève artistique de qualité à l’école des Appalaches
Sainte-Justine, le 25 mars 2019 – Le vendredi 22 mars dernier, l’école des Appalaches présentait
sa finale locale de Secondaire en spectacle, à l’auditorium de l’école. Près d’une quarantaine
d’élèves étaient impliqués dans le spectacle. Plus d’une vingtaine d’élèves sont montés sur
scène afin de présenter huit numéros en compétition et sept numéros hors-concours.
À l’issue des présentations, le jury, composé de Mme Claudia Lamontagne, Mme Julie Giroux et
M. Nicolas Loignon, a eu la lourde tâche de départager les gagnants. Deux numéros, toutes
catégories confondues, ont été sélectionnés afin de représenter l’école des Appalaches lors de
la finale régionale. En première position, il s’agit de Jessica Shapcott avec sa création totale
intitulée « Chez nous ». En plus de chanter très bien, elle s’accompagnait à la guitare
acoustique. La deuxième place a été remportée par le groupe « Arsenic », composé de Déreck
Rouillard, Chad Provençal, Charles-Étienne Gourde et Jacob Deblois, pour leur création totale
intitulée « Juan Bull ». De plus, le jury devait nommer un prix Coup de cœur qu’ils ont attribué à
Mya Lafontaine et à Jessica Shapcott pour leur magnifique interprétation de la chanson « Pour
que tu m’aimes encore » de Céline Dion (la version des Sœurs Boulay).
Le public a également été appelé à se prononcer pour nommer son prix Coup de cœur. Ce
dernier a été attribué à l’équipe d’animation pour leurs animations drôles, originales et qui ont
su divertir tout le public pendant les transitions des numéros. Il faut savoir que l’équipe
d’animation est un projet du volet créneau du Carrefour jeunesse emploi les Etchemins,
chapeauté par Lindsay Moore, agente de développement jeunesse.
Il faut également souligner le travail exceptionnel de tous les jeunes impliqués dans le
spectacle, que ce soit les techniciens, les animateurs, les maîtres de cérémonie, les bénévoles,
le journaliste et la photographe. Sans oublier l’enseignant en musique, M. Pierre-Olivier Fortin
pour son aide précieuse.
La finale régionale, regroupant six écoles de la Chaudière-Appalaches, aura lieu le vendredi 12
avril prochain à l’auditorium de l’école Pointe-Lévy de Lévis. À l’issue de cette rencontre, un jury
déterminera un numéro dans chacune des catégories (interprétation, création partielle et
création totale) afin de représenter la région de la Chaudière-Appalaches lors du Rendez-vous
panquébécois qui aura lieu à Gatineau, du 30 mai au 2 juin 2019.
Les personnes intéressées à se procurer des billets pour la finale régionale du 12 avril dès 19 h 30
à l’auditorium de l’école Pointe-Lévy, peuvent le faire auprès de Monica Hébert, intervenante
en loisir, au coût de 10 $.
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Prix Coup de cœur du public
L’équipe d’animation, composée de
Charlotte Mc Caughry, Anthony
Vallières, Steven Racine, Antoine Jalbert
et Rébecca Leclerc

Prix Coup de cœur du jury
Artistes : Mya Lafontaine et
Jessica Shapcott
Catégorie : Interprétation – Musique
Titre : Pour que tu m’aimes encore

1re position
Artiste : Jessica Shapcott
Catégorie : Création totale – Musique
Titre : Chez nous

Jessica accompagnée des juges

2e position
Artiste : Arsenic
Catégorie : Création totale – Musique
Titre : Juan Bull

Le groupe Arsenic accompagné des juges

