FINALE RÉGIONALE - SECTEUR EST
VENDREDI 22 AVRIL À 19 H , DIFFUSION EN LIGNE SUR
WWW.TWITCH.TV/URLSBSL

Numéros
Je te laisserai des mots (patrick watson)
Interprétation - Musique
Maya Lavoie et Tiffany Nguyen
École secondaire de Matane
Je vais t'aimer (michel sardou)
Interprétation - Musique
Patrice Cimon
École Mont-St-Louis (Rimouski / Bic)
jusqu'au bout (Éric Lapointe)
Création - Danse
Roséliane Michaud
Polyvalente de Sayabec
Alors on danse (Stromae)
Interprétation - Musique
Samuel Henry
École secondaire Langevin (Rimouski)
Anonyme
Création - Musique
Lori-Ann Paradis et Claudia Moquin
École secondaire Armand Saint-Onge (Amqui)
Décollage
Création - Musique
Rosalie Bélanger
École Saint-Jean (Rimouski)
Faut que je me pousse (offenbach)
Interprétation - Musique
Rosalie Michaud
École Paul-Hubert (Rimouski)
La ballade de Jean Batailleur (Zacahry Richard)
Interprétation - Musique
William Arsenault
École du Mistral (Mont-Joli)

Numéros (SUITE)
L’Inédit
Création - Danse
Claudie Noël
École secondaire de Matane
T’es belle (Cœur de Pirate)
Interprétation - Musique
Talyanne Caron
École Mont-St-Louis (Rimouski / Bic)
Doctor Gradus Ad Parnassum (Claude Debussy)
Interprétation - Musique
Jean-Gabriel Otis
Polyvalente de Sayabec
Je te laisserai des mots (Patrick Watson)
Création - Danse
Flavie Champagne
École secondaire Langevin (Rimouski)
Comptine d’un autre été (Yann Tiersen)
Interprétation - Musique
David Thériault
École secondaire Armand Saint-Onge (Amqui)
Les échardes (Charlotte Cardin)
Interprétation - Musique
Christina Labonté
École Saint-Jean (Rimouski)
Notre sang
Création - Expression dramatique
Flavie Roy-Lévesque
École Paul-Hubert (Rimouski)
Tenir debout (Fred Pellerin)
Interprétation - Musique
Éloïse Cavanagh et Evan Wafer-Kaushal
École du Mistral (Mont-Joli)

jeunes ANIMATeurs

École Paul-Hubert
Maxence Pelletier-Beauchesne et Charles-Edouard Simard
Polyvalente Forimont (Causapscal)
Laurence Bergeron, Benjamin D'Astou-Tremblay,
Ély-Anne Danserau et Marie-Claude Tremblay

Coordonnateurs locaux du programme
Secondaire en spectacle
École secondaire de Matane
Yann Bond
École de Mont-Saint-Louis (Rimouski / Bic)
et École Écho des Montagne (Saint-Fabien)
Isabelle Lapointe
Polyvalente de Sayabec
Éric Chouinard et Alexandre Thériault
École Saint-Jean (Rimouski)
et École Langevin (Rimouski)
Hélène Thibeault
École secondaire Armand-Saint-Onge (Amqui)
Paule Ross
École Paul-Hubert (Rimouski)
Vanessa Caron et David Richard
École du Mistral (Mont-Joli)
Johanne Lacroix et Karine Dupont
Polyvalente Forimont (Causapscal)
Isabelle Lavoie

Captation vidéo
Antoine Proulx

Coordination régionale
Loisir et sport Bas-Saint-Laurent
Lise Arsenault

Détails des prix
Trois grands prix du jury ~ bourse de 100 $ chacun
Numéros sélectionnés par le jury toutes catégories
confondues
Les trois numéros obtiendront leur laissez-passer pour une
participation à lors de la tournée du Rendez-vous
panquébécois (RVPQ) de Secondaire en spectacle qui
s'arrêtera à La polyvalente de Matane le 28 mai 2022.

Deux mentions spéciales du jury ~ Bourse de 50 $ chacun
Numéros sélectionnés par le jury toutes catégories confondues
Un prix pour la qualité du français ~ bourse de 100 $
Numéro sélectionné dans la catégorie création pour le texte
Un prix enregistrement studio ~ valeur de 500 $
Sélection du jury parmi les numéros concours
de la finale régionale
Gracieuseté du studio d'enregistrement de la Baie
Hatée et de Loisir et sport Bas-Saint-Laurent
Un prix sélectionné pour une participation d’une semaine au
Camp chanson de Petite-Vallée
Sélection parmi les candidatures reçues
Gracieuseté du Camp chanson de Petite-Vallée
Les jeunes intéressés devaient remettre le formulaire d'inscription
et rédiger un texte de 500 mots sur leurs réalisations dans le
programme Secondaire en spectacle, leurs motivations à
participer au Camp chanson de Petite-Vallée, leur rêves, leur
ambitions et leur avenir.

concours régionaux
Parmi les 18 écoles ayant adhéré au programme Secondaire en spectacle
au Bas-Saint-Laurent, plusieurs ont déposé une candidature aux concours
Jeunes animateurs, Jeunes journalistes, Jeunes techniciens et Jeunes
organisateurs pour représenter le Bas-Saint-Laurent lors de la tournée du
Rendez-vous panquébécois 2022.
Une équipe en animation, deux jeunes journalistes, un jeune technicien et
deux jeunes organisateurs seront sélectionnés. Pour participer, les écoles
devaient soumettre leur candidature après la tenue de leur finale locale.
Les gagnants seront annoncés lors de leur finale régionale respective et à
l'ensemble des écoles le lundi 25 avril prochain. Les écoles en lice sont :
Concours Jeunes animateurs
École secondaire de Dégelis
École secondaire de Trois-Pistoles
École Paul-Hubert (Rimouski)
Polyvalente Forimont (Causapscal)
Polyvalente de La Pocatière
Concours Jeunes Maître de cérémonie
École secondaire du Transcontinental (Pohénégamook)
École secondaire Chanoine-Beaudet (Saint-Pascal)
Concours Jeunes techniciens
École secondaire du Transcontinental (Pohénégamook)
École secondaire de Dégelis
École Paul-Hubert (Rimouski)
Concours Jeunes journalistes
École secondaire de Dégelis
École secondaire de Cabano
Concours Jeunes organisateurs
École du Mistral (Mont-Joli)

autres finales régionales au bas-Saint-Laurent
Vendredi 1er avril à 19 h à Trois-Pistoles (Secteur CENTRE)
vendredi 8 avril à 19 h à La Pocatière (Secteur OUEST)

prix provinciaux

L'équipe éditoriale de Télé-Québec
sélectionnera une performance
musicale d'exception en chant, en
musique ou en danse parmi les
participants de toutes les finales
régionales de Secondaire en spectacle
au Québec pour représenter et faire
rayonner le talent des jeunes du
Québec d'aujourd'hui. Les numéros de
création seront privilégiés.
Le ou les participants sélectionnés
feront l'objet d'une session #LaFab
dans les prochains mois afin de
produire une capsule qui sera ensuite
diffusée sur lafabriqueculturelle.tv et
sur ses réseaux sociaux.
La sélection sera dévoilée sur les
médias sociaux de Secondaire en
spectacle et de La Fabrique culturelle
à l'occasion du Rendez-vous
panquébécois 2022.
L'annonce du ou des participants
sélectionnés aura lieu au plus tard le 3
juin 2022.

Deux interprètes en chant de
Secondaire en spectacle (14-17 ans)
seront invités à interpréter une
chanson dont le texte à été écrit par
des élèves de la francophonie
canadienne (Québec / Acadie, Ontario
/ Ouest canadien / Terre-Neuve-etLabrador / Yukon) et dont la musique
a été composée par l'un des demifinalistes des éditions précédentes du
FICG.
D'une valeur de plus de 5 500 $,
ce prix permettra aux lauréats
sélectionnés à la suite de leur
participation à Secondaire en
spectacle 2021-2022, de séjourner
pendant 5 jours au Festival
international de chanson de Granby.
Ce sera l'occasion de répéter et de
préparer le spectacle concept
présenté au Palace de Granby
le 22 août 2022 à 19 h 30.
L'hébergement et les repas seront
assumés par le FICG alors que les frais
de transport seront assumés par les
lauréats.
Les lauréats seront annoncés à la mimai et ils devront être disponibles du
17 au 22 août 2022

Loisir et sport Bas-Saint-Laurent soumettra les
candidatures de la région parmi les lauréats admissibles
des trois finales régionales de Secondaire en spectacle.

aUTRE Concours
Deux (2) séjours au Camp musical Saint-Alexandre
parmi les participants des 18 écoles inscrites au programme
Secondaire en spectacle au Bas-Saint-Laurent
Les participants des finales locales et régionales avaient jusqu'au
22 avril à 12h pour soumettre leur candidature et les gagnants seront
annoncés aux écoles le lundi 25 avril
Séjour pour les 12-17 ans (17 au 29 juillet)
D’une valeur de 1 000 $, ce séjour de deux semaines avec
hébergement et repas au Camp Musical Saint-Alexandre permet
d'apprendre ou de peaufiner deux instruments de musique, de
prendre part à la grande comédie musicale et de plonger dans un
rythme effréné d'activités.
JAZZ : L’Univers de Carl Mayotte (7 au 12 août)
D’une valeur de 610 $, ce séjour d’une semaine ouvert au 15 et plus au
Camp Musical Saint-Alexandre permet d’entrer dans l’Univers du
bassiste virtuose Carl Mayotte! Entouré de ses musiciens, Carl vous
aidera à perfectionner votre jeu musical et à développer vos acquis
théoriques. Au menu : Ateliers d’improvisation, combos jazz, ateliers
sur la vie de musicien avec des professionnels, jam sous les étoiles et
coaching privé.
Gracieuseté du Camp musical Saint-Alexandre
et de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent

MERCI À NOS PARTENAIRES RÉGIONAUX

MERCI À NOS PARTENAIRES natioNAUX

