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Saint-Joseph, le mardi le 24 avril 2018

Un franc succès pour la 1re édition de la Guerre des Bands
C’est devant une salle comble que les 13 bands participants se sont livré une chaude bataille vendredi dernier,
à l’école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, alors que se tenait la première édition de la Guerre des Bands de
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Voici la liste des gagnants des différents prix remis lors du concours :


1re position : Sweet Cactus - École secondaire Veilleux, Saint-Joseph
Ils ont interprété Pride and Joy de Stevie Ray Vaughn et se sont mérité une bourse de 500 $, offerte par
la Fondation Marguerite Jacques.



2e position : Hommage à Johnny Cash - École des Appalaches, Sainte-Justine
Ils ont interprété Cocaïne Blues de Johnny Cash et sont mérité une bourse de 400 $, offerte par StGeorges Toyota.



3e position : The On-Scene - Polyvalente Benoît-Vachon, Sainte-Marie
Ils ont interprété Mary Jane’s Last Dance de Tom Petty et se sont mérité une bourse de 300 $, offerte
par Le Plan B Bistro-Tapas.



Prix de la relève : The Storm - Polyvalente de Saint-Georges, Saint-Georges
Ils ont interprété Ex’s and Oh’s de Elle King et se sont mérité un souper au Secteur S ainsi qu’un
transport en limousine.



Mentions spéciales individuelles :
- Guitare : Miguel Roy (Polyvalente de Saint-Georges)
- Basse : Alicia Vachon-Giguère (École secondaire Veilleux, Saint-Joseph)
- Batterie : Félix Maheux (Polyvalente Bélanger, Saint-Martin)
- Chant : Johnny Faucher (École des Appalaches, Sainte-Justine)
- Autre instrument : Victor Doyon, en trombone (École secondaire Veilleux, Saint-Joseph)
Ces élèves ont reçu soit un certificat-cadeau de Multi Musique ou une paire de billets offerte par les
Amants de la scène.

Les 5 juges ont été unanimes quant à la qualité des numéros présentés. « C’est vraiment intéressant de voir et
d’entendre le talent des jeunes beaucerons se manifester d’une façon aussi incroyable! », mentionne Bernard
Tremblay, qui souhaite que ce concours perdure dans le temps. De son côté, Trycia Turcotte ajoute que
« chacun des groupes s’est dépassé et a brillé sur scène à sa façon. Il s’agit d’un concours qui permet aux
jeunes d’ici de se démarquer tout en ayant du plaisir en groupe », selon elle.

Lors de cette soirée, le public a eu également l’occasion d’entendre les enseignants de musique, qui avaient
préparé pour l’occasion trois pièces musicales : On jase de toi, Mes blues passent pu dans porte et I Want You
To Want Me. On a aussi pu entendre un stage-band constitué des meilleurs élèves des différentes écoles.
« Comme ce fut le cas pour les musiciens de Noir Silence par le passé, nous souhaitons que ce concours serve
de bougie d’allumage pour passionner nos jeunes et les pousser vers l’expression et la créativité par la musique
et le chant », mentionne Jean-François Bernatchez, porte-parole de l’événement et directeur général des
Amants de la scène.
Rappelons que les objectifs de ce concours étaient de créer un sain climat de compétition entre les écoles et
ainsi valoriser l’effort et la persévérance des jeunes musiciens de la région.
M. Fabien Giguère, directeur général adjoint de la CSBE, a tenu à applaudir l’initiative des enseignants de
musique en soulignant qu’il s’agissait d’une belle preuve d’engagement de leur part. « Oui, on développe le
plein potentiel des élèves, mais en même temps, il ne faut pas développer seulement leur côté intellectuel et
sportif. Il faut aussi développer leur côté artistique. Quelle belle promotion de nos arts ce soir ! ». Il a d’emblée
confirmé que la Guerre des Bands de la CSBE sera de retour l’an prochain.
Les vidéos de toutes les prestations et d’autres photos seront disponibles sous peu sur la page Facebook du
même nom que l’événement.
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Description des photos
Pour diffusion immédiate
Noms des personnes figurant sur les photos, de gauche à droite.
Première position :
Mariane Doyon (Fondation Marguerite Jacques), Victor Doyon, Alicia
Vachon-Giguère , Émile Gagné, Zacharie Boisvert et Marie-Ève Hallé
(enseignante)

Deuxième position :
Marco Labrie (St-Georges Toyota) Johnny Faucher, Samuel Therrien,
Ludovic Tessier, William Zachary et Pierre-Olivier Fortin (enseignant)

Troisième position :
Alain Guay(Le Plan B Bistro-Tapas), Jonathan Champagne
(enseignant), Benjamin Grenier, Clara Bonneville, Samuel Berthiaume,
Éloi Bonneville et Conrad Lemieux (enseignant)

Prix de la relève :
Trycia Turcotte (juge), Emmy Bolduc, Marie-Kim Gendron-Rancourt,
Laurence Padre, Audrey Dulac, Jérémy Giroux et Véronique Guay
(enseignante)

