COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Début des finales locales de Secondaire en spectacle en région
Matagami – (Le 9 février 2022) – Le 12 février 2022 marquera le début des finales locales de Secondaire en spectacle
pour la région Baie-James. Lors des quatre (4) finales locales qui se dérouleront sur le territoire jusqu’au 13 mars 2022,
c’est 41 jeunes artistes qui participeront au programme.
Afin de respecter les mesures sanitaires gouvernementales et le Plan de relance de Secondaire en spectacle, les finales
locales se dérouleront sans spectateur (Lebel-sur-Quévillon, 12 février; Matagami, 19 février; Chapais, 26 février;
Chibougamau 13 mars). Ce sera tout de même l’occasion pour les jeunes artistes de briller sur scène avec des numéros
d’interprétation et de création en musique, danse, expression dramatique et variétés, car les prestations seront filmées.
Les élèves pourront aussi prendre part au programme à titre de jeunes animateurs, jeunes techniciens, jeunes
journalistes ou jeunes organisateurs. Le tout est rendu possible grâce à la précieuse implication des intervenants
socioculturels, professeurs, équipes techniques, nombreux bénévoles actifs dans les écoles de la région, ainsi que de
notre partenaire financier principal, l’Administration régionale Baie-James.
Les captations des finales locales seront diffusées sur la plate-forme YouTube au cours du mois de mars prochain. Les
liens de visionnement seront publicisés sur la page Facebook de Secondaire en spectacle Baie-James.
Les lauréats de chaque finale iront représenter leur école lors de la finale régionale prévue 2 avril 2022 à Lebel-surQuévillon. Le calendrier complet des finales est disponible sur le site de Secondaire en spectacle (Section finales locales
et régionales).
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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