


FINALE RÉGIONALE 2023
Bas-Saint-Laurent - Secteur EST

Samedi 25 mars
 École secondaire de Matane



Partagez le moment avec nous !
#secondaireenspectacle
#sesbsl



qui donnent vie au programme Secondaire en 
spectacle partout au Québec !

aux intervenants socioculturels,
aux enseignants,
aux directions d'établissement,
aux coordonnateurs régionaux,
aux partenaires
et aux nombreux bénévoles

MERCI !



Merci aux partenaires nationaux de Secondaire en spectacle



Merci aux partenaires locaux et régionaux

Studio d'enregistrement
de la Baie Hâtée



STAGIAIRE EN GESTION D'INTERVENTION
EN LOISIR (ÉCOLE SECONDAIRE DE MATANE)

Arianne Fortin

DIRECTEUR TECHNIQUE
Frédéric Boivin

LOISIR ET SPORT BAS-SAINT-LAURENT
COORDINATION RÉGIONALE

Lise Arsenault

SONORISATEUR
Stéphane Mongrain

ÉCOLE SECONDAIRE DE MATANE
COORDONNATEUR DE LA FINALE RÉGIONALE

Yann Bond

CAPTATION VIDÉO
Charles Rioux

ÉCLAIRAGISTE
Patrick Bouchard

Merci aux organisateurs de la finale régionale



Merci aux coordonnateurs locaux du 
programme Secondaire en spectacle

ÉCOLE SECONDAIRE DE MATANE
Yann Bond

ÉCOLE DE MONT-SAINT-LOUIS (RIMOUSKI/BIC)
ET ÉCOLE ÉCHO-DES-MONTAGNES (SAINT-FABIEN)

Isabelle Lapointe
ÉCOLE SECONDAIRE DE MATANE
Éric Chouinard

ÉCOLE SAINT-JEAN (RIMOUSKI)
ET ÉCOLE LANGEVIN (RIMOUSKI)

Hélène Thibeault

ÉCOLE SECONDAIRE ARMAND-SAINT- 
ONGE (AMQUI)

Paule Ross

ÉCOLE PAUL-HUBERT (RIMOUSKI)
David Richard et Alexandrine Marcoux

ÉCOLE DU MISTRAL (MONT-JOLI)
Karine Dupont

POLYVALENTE FORIMONT (CAUSAPSCAL)
Isabelle Lavoie





Numéros sélectionnés par le jury toutes 
catégories confondues

3 grands prix du jury ~ bourse de 100 $ chacun

Les trois numéros obtiendront leur laissez- 
passer pour une participation au Rendez-vous 
panquébécois (RVPQ) de Secondaire en 
spectacle qui se tiendra à Laval du 1er au 4 juin 
2023.

 

Détails des prix

Numéros sélectionnés par le jury toutes catégories confondues
2 mentions spéciales du jury ~ Bourse de 50 $ chacune



Studio d'enregistrement
de la Baie Hâtée

Un prix pour la qualité du français ~ bourse de 100 $
Sélection parmi les numéros 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 

Détails des prix (suite)



Sélection parmi les participants des 17 écoles inscrites au programme Secondaire en 
spectacle au Bas-Saint-Laurent

Un séjour pour les 12-17 ans au Camp musical Saint-Alexandre 
(16 au 28 juillet 2023)

Les participants des finales locales et régionales ont jusqu'au 21 avril à 12h pour soumettre leur 
candidature. Les gagnants seront annoncés aux écoles le mardi 25 avril.

D’une valeur de 1 100 $ + taxes, ce séjour de deux semaines avec hébergement et repas permet 
d'apprendre ou de peaufiner deux instruments de musique et de prendre part à la grande 
comédie musicale.

Gracieuseté du Camp musical Saint-Alexandre
et de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent

Sélection parmi les candidatures reçues 
Gracieuseté du Camp chanson Québecor de Petite-Vallée

Un prix sélectionné pour une participation d’une semaine au 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 Québecor de Petite-Vallée, leur rêves, leur ambitions et leur avenir.

Détails des prix (suite)

https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/uploads/medias/formul-camp-chanson-petite-vale-2021-2022.pdf


prix provinciaux
CONCOURS TÉLÉ-QUÉBEC / #LaFab
Le prix Télé-Québec est un tournage d’une session #LaFab avec un jeune ou un groupe 
(numéro de musique, de chant ou de danse) parmi l’ensemble des finales régionales de 
Secondaire en spectacle au Québec.

Ce concours est ouvert à tous les artistes chanteurs, musiciens et danseurs. Les numéros de 
création totale ou partielle seront privilégiés. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY (FICG)
2 interprètes (14 à 17 ans seulement) parmi l’ensemble des finales régionales au Québec seront 
invités à participer au spectacle Jamais trop tôt (JTT) dans le cadre du FICG. 
Ce prix est d'une valeur de 5 500 $. 

Les lauréats auront la chance d’interpréter une chanson dont le texte a été écrit par des élèves de 
la francophonie canadienne et dont la musique a été composée par l’un des demi-finalistes des 
éditions précédentes du FICG.

Détails sur le site Internet de Secondaire en spectacle dans la section 
« Comment participer? »

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent soumettra la candidature 
d’un participant par finale régionale

https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/comment-participer


NOUVEAU – DJAM la convention

DJAM la convention est un événement de danse imaginé et mis en place par
Alex Francoeur, danseur et chorégraphe que nous avons pu découvrir à 
Révolution et qui a été formateur à plusieurs reprises pour Secondaire en 
spectacle.

Ce concours est ouvert à tous les artistes danseurs qui participent aux finales 
régionales de Secondaire en spectacle.

DJAM souhaite privilégier les candidatures de danseurs motivés et passionnés. 
La situation économique du jeune peut aussi être un critère de sélection. 

Si les écoles ont un danseur intéressé par ce concours, elles doivent le spécifier 
à Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, au plus tard le vendredi 14 avril 2023.

prix provinciaux (suite)
Détails sur le site Internet de Secondaire en spectacle dans la section « Comment participer? »

Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent soumettra la candidature 
d’un participant par finale régionale

https://djamlaconvention.com/
https://www.secondaireenspectacle.qc.ca/comment-participer


concours régionaux

1 équipe de jeunes animateurs
1 jeune maître de cérémonie
1 jeune  technicien
1 jeune journaliste
1 jeu ne organisateur

Seront sélectionnés :

Les gagnants seront annoncés à l'ensemble des écoles 
le jeudi 6 avril prochain. 

Parmi les 17 écoles inscrites à Secondaire en spectacle au Bas-Saint-Laurent, plusieurs 
ont déposé une candidature aux divers concours régionaux pour représenter la région 
au Rendez-vous panquébécois 2023 à Laval. 



concours régionaux

Les écoles en lice sont : 
Polyvalente Forimont (Causapscal)
École du Mistral (Mont-Joli)
École secondaire du Transcontinental 
(Pohénégamook)
École secondaire de Dégelis
École secondaire de Rivière-du-Loup
École secondaire de Cabano

École secondaire de Dégelis
École Paul-Hubert (Rimouski)

Polyvalente Forimont (Causapscal)
École secondaire du Transcontinental 
(Pohénégamook)

Concours Jeunes techniciens

Concours Jeunes journalistes

Concours Jeunes organisateurs

École secondaire de Dégelis
École du Mistral
École Paul-Hubert (Rimouski)
Polyvalente de La Pocatière

École du Mistral (Mont-Joli)
École secondaire de Matane
École secondaire du Transcontinental 
(Pohénégamook)

Concours Jeunes animateurs

Concours Jeunes maîtres de cérémonie



finale régionale
Mercredi 5 avril à 19 heures
Salle Alphonse Desjardins de Rivière-du-Loup
Bas-Saint-Laurent - Secteur OUEST

École secondaire de Rivière-du-Loup
Polyvalente de La Pocatière
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
École secondaire de Dégelis
École secondaire de Cabano
École du Transcontinental (Pohénégamook)
École secondaire de Trois-Pistoles

Les écoles suivantes seront représentées : Admission générale 10 $

Les billets sont en vente à la billetterie 
ou en ligne sur le site Internet de 
Rivière-du-Loup en spectacles

https://rdlenspectacles.tuxedobillet.com/main/finale-regionale-de-secondaire-en-spectacle


Jeunes maîtres
de cérémonie

ÉCOLE DU MISTRAL (MONT-JOLI)
Blanche Desgagnés

ÉCOLE SECONDAIRE DE MATANE
Nicolas Simard

ÉCOLE SECONDAIRE DE MATANE
Florence Berthelotte (voix hors champ)



Jeunes animateurs
Benjamin D'Aoust Tremblay,

Isaac Pitre et
Marie-Claude Tremblay

POLYVALENTE FORIMONT (CAUSAPSCAL)

Pierre Garnerot et
Charles-Édouard Simard
ÉCOLE PAUL-HUBERT (RIMOUSKI)



Jeunes techniciens

ÉCOLE SECONDAIRE DE MATANE

Samuel Dionne et
Benoît Caron

POLYVALENTE DE FORIMONT 
(CAUSAPSCAL)

Laurie Tremblay et
Émilien Thériault 



Jeunes journalistes

ÉCOLE PAUL-HUBERT (RIMOUSKI)

Marie-Maxim Fournier-Blanchet
et Jean-Pierre Diémé 



Première partie
du spectacle

École secondaire de Matane

Polyvalente Forimont (Causapscal)

École secondaire Armand-Saint-Onge (Amqui)

École de Mont-Saint-Louis (Rimouski/Bic)

École de l'Écho-des-Montagnes (Saint-Fabien)

École Langevin (Rimouski)

École Saint-Jean (Rimouski)

École Paul-Hubert (Rimouski)

Polyvalente de Sayabec

École du Mistral (Mont-Joli)

Numéros concours



Summer of 69
Loïc Levasseur et Gentiane Girard
Polyvalente de Sayabec

interprétation - musique

La vie en rose
Calia Labrunette
École Langevin (Rimouski)

interprétation - musique



Elle sait
Alicia Ouellet et Camille Zahra
École Paul-Hubert (Rimouski)

création totale - musique

JJ Hyper's son V.3
Jam Joel Huneault
École secondaire de Matane

création totale - musique



Blizzard
Rosalie Bélanger
École Saint-Jean (Rimouski)

Création totale - musique

Les soeurs 
Michaud
Élizabeth Michaud et Roséliane Michaud
Polyvalente de Sayabec

création partielle - danse



Nous
création partielle - danse
Marisol Thibault et Frédérique Dupuis
École secondaire de Matane

L'école des sorciers
Lilianna Pitre et Loïk Plante
Polyvalent Forimont (Causapscal)

création partielle - 
expression dramatique



Quand c'est?
création partielle - danse
Anabelle Bessette
École du Mistral (Mont-Joli)

Je rêve
Claudia Moquin
École secondaire Armand-Saint-Onge (Amqui)

création totale - musique



Entracte de 10 minutes
et délibération du jury



Guerre Sainte
GROUPE SYNYSTER :  
Nathaniel Lévesque, Alexis Champagne,
Thomas Roy et Lou Létourneau
École Paul-Hubert (Rimouski)

Interprétation - Musique

Scars to your 
beautiful
Coralie Simoneau
École de Écho-des-Montagnes (Saint-Fabien)

interprétation - musique



Someone like you
Talyanne Caron
École de Mont-Saint-Louis (Rimouski / Bic)

interprétation - musique

Voyeur
William Arsenault
École du Mistral (Mont-Joli)

interprétation - musique



Étude de sonorité 
numéro 2
interprétation - musique
Jean-Gabriel Otis
École secondaire Armand-Saint-Onge (Amqui)

Trente
Blanche Ricard
École Langevin (Rimouski)

interprétation - musique



Deuxième partie
du spectacle
Mickaël Ch arest et Vicky Vachon 
(anciens participants)

 délibération du jury ET



Remise de prix

MERCI de votre présence 
chers spectateurs !


