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Plein feu sur la Finale régionale Secondaire en spectacle en région
Matagami – (Le 6 avril 2022) – Samedi 2 avril 2022, à la salle Desjardins du Centre communautaire de Lebel-surQuévillon, a eu lieu la Finale régionale de Secondaire en spectacle. Cet événement a rassemblé plus de 170 spectateurs
provenant des quatre coins de la région. Des numéros de chants, de musique, de danse et de variétés ont foulé la scène.
De plus, nous avons pu compter sur l’excellent travail de nos jeunes organisatrices, jeunes techniciens et jeunes
journalistes. Tous les jeunes, encadrés par des intervenants, ont accompli de nombreuses tâches qui ont contribué au
bon déroulement et à la réussite du spectacle. Ils étaient présents à la planification, à la réalisation, à la coordination des
pratiques, à la couverture journalistique, etc.

Le jury, composé de Mmes Lydia Pinet, de Chibougamau, Cynthia Gendron-Normandin et Nancy Lafontaine de Lebelsur-Quévillon, toutes passionnées des arts de la scène, a eu la dure tâche de sélectionner les lauréats.
Les lauréats.es. :
Interprétation :

1re position : Chant, Kelly-Ann Veillette et Léa-Kim Bédard, école Le Delta de Matagami.
2e position : Musique, Christophe et Raphaël Rheault, école Le Delta de Matagami.
3e position : Chant, «FiveFirst» composé de Ariane Lachance, Sarah Maltais et Lou-Anne
Fortin, école La Porte-du-Nord de Chibougamau.

Création partielle :

1re position : Danse, «4ever», composé de Marie-Frédérike Rochon, Marylou Bisson, Romy
Dinelle et Floryna Leduc, école La Taïga de Lebel-sur-Quévillon.
2e position : Variétés, Enrick Girard, école La Porte-du-Nord de Chibougamau.

Animation :

1re position : Anaïs Gallant et Félicia Parent-Provencher, école Le Delta de Matagami.
2e position : Émilie-Rose Julien et Koralie Beauchamps, école La Taïga de Lebel-sur-Quévillon.

Volet jeune journaliste :

Kélya Lavoie, école La Taïga de Lebel-sur-Quévillon.

Volet jeune organisatrice : 1re position, ex aequo : Charlotte Sayeur, école Le Delta de Matagami et Alycia Matteau, école
La Taïga de Lebel-sur-Quévillon.
Volet jeune technicien :

Irah Olivier, école Le Delta de Matagami.

Coup de cœur du jury :

Chant, Emmy Bélanger, école Le Filon de Chapais
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Nous désirons remercier tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement régional.
Dernière étape du programme pour cette année, Le Rendez-vous panquébécois! C’est plus de 40 jeunes qui se rendront
au Rendez-vous panquébécois en tournée (lauréats.es et participants libres) qui se tiendra à l’Agora naturelle, à Amos le
4 juin prochain. Les lauréats.es performeront sur la scène du Mixbus, un autobus scolaire convertie en studio et scène
extérieure. Pour les jeunes participant aux différents volets, ils auront accès à des formations avec des professionnelles
dans les différents domaines concernant les arts de la scène. Journalistes, organisateurs d’événements, techniciens et
animateurs prendront en charge les jeunes participants tout au long de la journée.

À propos de Secondaire en spectacle
Depuis plus de 20 ans, le programme Secondaire en spectacle a pour mission le développement culturel et artistique des
jeunes des écoles secondaires du Québec, axé sur l’expérimentation, l’apprentissage et la formation. Chaque année, le
programme rassemble près de 10 000 jeunes dans près de 250 finales locales et plus d’une trentaine de finales régionales
dans les 15 régions participantes.
À propos de Loisir Sport Baie-James
Loisir Sport Baie-James est un organisme régional qui a pour rôle de soutenir et de promouvoir le développement du
loisir, du sport et du plein air en partenariat avec les intervenants du milieu afin de favoriser l’accessibilité et la
concertation sur son territoire.
À propos de l’Administration régionale Baie-James
L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement
régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des
partenaires et, le cas échéant, donne des avis au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.
Également, elle conclut des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le
développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités
régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales. Suivez-nous
sur Facebook, Linkedin et visitez arbj.ca.
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