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L’École secondaire Saint-Joseph est fière d’offrir des cours de THÉÂTRE-CINÉMA, CHANT et de
CRÉATION DE JEUX VIDÉO à tous les jeunes de 6 à 25 ans de la région
Ville de Saint-Hyacinthe, le 17 août 2016 – Dès octobre prochain, l’École secondaire Saint-Joseph
ouvre ses portes aux jeunes de 6 à 25 ans en offrant des cours de THÉÂTRE-CINÉMA, de CHANT
et de CRÉATION DE JEUX VIDÉO grâce à un partenariat avec les Studios Tapis Rouge et le Studio
XP.
À l’affût des nouvelles tendances et des intérêts des jeunes d’aujourd’hui, l’École secondaire
Saint-Joseph bonifie ainsi son offre de service en parascolaire auprès de ses élèves tout en
permettant à tous les jeunes de 6 à 25 ans de la région d’accéder à de nouvelles activités dans
leurs installations les soirs et les fins de semaine. « Ce partenariat se veut une continuité
naturelle de notre mission qui vise à encourager tous les jeunes à vivre leurs passions, à élargir
leurs horizons et à exprimer leurs talents multiples par le biais de projets formateurs variés »,
précise M. Jean-François Racine, directeur général de l’ÉSSJ.
Les Studios Tapis Rouge et le Studio XP offrent des formations en théâtre-cinéma, chant et
création de jeux vidéo à plus de 800 jeunes dans différentes écoles à travers le Québec. « Nous
pensons avoir trouvé une combinaison gagnante qui répondra à ce besoin imminent des jeunes
d’aujourd’hui d’apprendre en s’amusant, en plus de se voir accompagnés par des professionnels
du métier », ajoute M. Racine.
D’ailleurs, tous sont d’accord pour dire que ce partenariat permet de réunir des organisations
qui partagent les mêmes valeurs : « Les Studios Tapis Rouge et le Studio XP sont reconnus pour
leurs services personnalisés grâce à des portes ouvertes qui permettent d’offrir des formations
selon l’âge et le niveau de chaque jeune. Ainsi, chaque participant peut développer sa créativité
dans un environnement dynamique et stimulant, entouré d’amis qui lui ressemblent », ajoute
monsieur Cyril Vermeil, président des Studios Tapis Rouge et Studio XP.
Pour lancer cette belle initiative, tous sont invités aux portes ouvertes des Studios Tapis
Rouge et Studio XP qui se tiendront le vendredi 9 septembre prochain, entre 18 h et 20 h 30,
dans les locaux de l’ÉSSJ. Ainsi, petits et grands pourront en savoir plus en venant expérimenter
le monde du théâtre-cinéma, du chant et de création de jeux vidéo avec des professionnels du
métier.
Pour plus d’informations ou pour des inscriptions : www.studiostapisrouge.com et
www.studioxp.ca
À propos des Studios Tapis Rouge - Sept ans après leur création, les Studios Tapis Rouge
représentent la plus grande école de théâtre-cinéma et de chant au Québec. Ils comptent plus de
800 jeunes répartis dans les écoles qui suivent des cours chaque semaine.
À propos de Studio XP - Des anciens directeurs de studios d’Ubisoft ont fondé une école de
création de jeux vidéo, qui permet aux jeunes de découvrir les méthodes des professionnels de
création de jeux vidéo, encadrés par des experts du métier.
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