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CHANSON SOUVENIR POUR LES 150 ANS DE JOLIETTE
Joliette, le 28 mars 2014 - Dans le cadre des festivités entourant le 150e
anniversaire de la Ville de Joliette, l’Académie Antoine-Manseau a tenu à
souligner l’histoire de la ville d’une façon unique en offrant une chanson
souvenir à la communauté joliettaine. Ce projet didactique s’est échelonné
sur plusieurs mois et fut le fruit d’un travail remarquable de la part des
élèves du cours d’Histoire et éducation à la citoyenneté en quatrième
secondaire de M. Mathieu Beauséjour. S’inscrivant dans un contexte de
recherche sur l’histoire locale, les élèves ont dû consulter différents types
de sources et mettre en relief la pertinence de la démarche historique. Par
le fait même, le projet visait à consolider les connaissances de l’histoire du
Québec par le biais d’une perspective régionale.

Alexandre Belliard, auteur, compositeur et interprète, à qui l’on doit les
trois tomes des albums « Les légendes d’un peuple», a été l’artiste
sélectionné pour l’élaboration de ce projet. En plus d’avoir eu une liberté
totale dans les thèmes de la chanson, les élèves ont pu être actifs tout au
long du processus de la création des paroles.

Enfin, c’est le vendredi 21 mars dernier, que M. Alexandre Belliard est venu
interpréter la chanson finale aux élèves dans les classes de l’établissement.
Ce projet fut certainement apprécié de tous. Par le fait même, la chanson
fut interprétée en soirée à la Maison Antoine-Lacombe de Saint-CharlesBorromée. La réaction chaleureuse du public a démontré sans l’ombre d’un
doute qu’il était possible de se remémorer son histoire en chanson de
façon ludique.

À travers son histoire riche en éducation et les différentes transformations
liées au monde de l’éducation, l’Académie Antoine-Manseau poursuit son
excellence et son innovation dans les disciplines liées au monde des
sciences humaines.
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