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Place à la relève québécoise

Plein feu sur les finales régionales de
Secondaire en spectacle – région de la Capitale-Nationale
YVON GIROUX
redaction@journal-local.ca
Ce sont plus de 50 jeunes artistes,
maîtres de cérémonie et animateurs
qui ont participé aux finales régionales
de Secondaire en spectacle de la région
de la Capitale-Nationale. Une année où

les organisateurs ont dû jongler avec les
contraintes de la santé publique. Nous
n’avons malheureusement pas pu mettre
de l’avant les artistes sur scène due aux
contraintes sanitaires. Ils ont donc repris
les captations de leurs finales locales pour
en faire trois montages qu’ils ont diffusés
le 12-13-14 avril dernier sur le Facebook
de Secondaire en
spectacle – région de
la Capitale-Nationale.
Voici les gagnants des
institutions scolaires
du secteur des trois
soirs de spectacles :

Prix coup de cœur du public : Le numéro « Starmania » par
Éléonore Angers, Élizabeth Boucher, Gabrielle Desrochers et Alice
Dorval du Collège Jésus-Marie de Sillery.

12 avril 2021 : 1re place
Création, Grand prix
du jury, Prix Studio de
l'Ampli et Prix pour la
qualité de la langue
française : Le numéro
« Décalage » par Naïla
Shanti Haller, du
Collège St-CharlesGarnier et 1re place
Interprétation : Le
numéro « Everest » par
Rose-Marie Laliberté
du Collège SaintCharles-Garnier.

13 avril 2021 : Prix coup de cœur du
public : Le numéro « Starmania » par
Éléonore Angers, Élizabeth Boucher,
Gabrielle Desrochers et Alice Dorval du
Collège Jésus-Marie-de-Sillery; 2e place
Interprétation : Le numéro « Laisser l'été
avoir 15 ans » par Emmanuelle Landry-Roy
de l'École secondaire De Rochebelle.
14 avril 2021 : 1re place Interprétation : Le
numéro « Plus tôt » par Mélianne Darveau
du Collège des Compagnons, 2e place
Interprétation, Prix camp de la chanson de
Petite Vallée, : Le numéro « Soir d'hiver »
par Charlie Vézina-de-Launay du Collège
des Compagnons et Prix coup de cœur du
public (tirage) : Le numéro « Starmania »
par Éléonore Angers, Élizabeth Boucher,
Gabrielle Desrochers et Alice Dorval du
Collège Jésus-Marie de Sillery.
Vous pouvez revisionner les finales sur le
YouTube de l’ULSCN à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/channel/
UCDgemgf5jnQXPy1-7SCs0xg. ■

1re place Interprétation : Le numéro
« Everest » par Rose-Marie Laliberté du
Collège St-Charles-Garnier.

1re place Création, Grand prix du jury, Prix
Studio de l'Ampli et Prix pour la qualité de
la langue française : Le numéro « Décalage »
par Naïla Shanti Haller, du Collège StCharles-Garnier.

2e place Interprétation (la personne de
gauche) : Le numéro « Laisser l'été avoir
15 ans » par Emmanuelle Landry-Roy de
l'École secondaire De Rochebelle.

1re place Interprétation : Le numéro « Plus
tôt » par Mélianne Darveau du Collège des
Compagnons, 2e place Interprétation, Prix
camp de la chanson de Petite Vallée.

Le numéro « Soir d'hiver » par Charlie
Vézina-de-Launay du Collège des
Compagnons et Prix coup de cœur du
public (tirage).

Votre audition vous préoccupe?
Ne manquez plus ces moments importants!
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