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SECONDAIRE EN SPECTACLE
FINALE LOCALE HAUTE EN COULEUR

Joliette, le 19 février 2015 - C'est le 17 février dernier que se tenait la finale locale de Secondaire en spectacle de
l'Académie Antoine-Manseau, et quelle finale! Avec dix-neuf numéros tous meilleurs les uns que les autres présentés
devant un public généreux et munie d'une animation plus que divertissante, cette soirée promettait d'être captivante.
Avec leurs souliers de gigue et leurs airs rieurs, Les sœurs
Bourgeois ont ouvert le spectacle avec une prestation hors
du commun qui en a charmé plus d'un, dont les jurés qui
leur ont attribué le prix « Coup de cœur » à la fin du
spectacle. En remportant ce prix, Laurie et Mathilde seront
de la finale régionale dans la catégorie hors-concours, qui se
tiendra le 19 avril prochain à la salle Julie-Pothier à
Saint-Jacques.
S'en est suivi une multitude de prestations originales allant
des numéros de magie aux opéras comiques qui ont su
impressionner une audience déjà éblouie. Non mais, qu'une
élève de cinquième secondaire réussisse à composer une
cavatine hilarante et à nous l'interpréter de façon remarquable représente quelque chose de très beau et d'inspirant.
C'est à Claudia Barabé que reviennent ces honneurs bien mérités avec sa création Frühstük. Cette demoiselle, qui est
également la récipiendaire de l'un des deux prix « Lauréat » remis lors du spectacle, lui garantissant ainsi une place à la
finale régionale dans la partie concours. Elle ne s'y rendra pas seule, car les interprètes de Fou de toi : Audrey-Anne
Toupin, Félix Letiecq, Mégane Beauséjour, Benjamin Harnois, Karl-Émile Venne, Alexandre Plouffe et Jérémy Hoste
l'accompagneront et tenteront de séduire l'assistance une fois de plus, puisqu’ils ont reçu l’autre prix « Lauréat » de la
soirée.

L'atmosphère qui régnait autant chez les participants que
chez les spectateurs était très intéressante puisque
chaque performance amenait avec elle sa gamme
d'émotions complète, qui avouons-le étaient très variées
d'un moment à l'autre. Nous avons ri devant des
interprétations comme Les cactus et Ces soirées-là,
chanson qui a d'ailleurs remporté le prix « Enregistrement
studio professionnel », avons été émus devant les
compositions d'Alex Rivest-Tardif et de Marilou Le Reste
et secoués par Félix Letiecq et Sarah-Jeanne Desrosiers,
devenus l'espace de quelques minutes des amis aux
sentiments refoulés se voyant séparés l'un de l'autre.

Et que dire de la fameuse chanson à répondre Trad, qui
mariait la musique traditionnelle, la gigue et l'esprit d'une
famille, interprétée par Alex Rivest-Tardif, Anabelle
Laframboise, Marc-Olivier Sourdif, Juliette Leclerc,
Karl-Émile Venne, Benjamin Harnois, Alexandre Plouffe,
Mathias Labrie, Jérémy Hoste, Laurie et Mathilde
Bourgeois. Pas étonnant qu'ils aient reçu le prix du public!
En bref, on peut dire que le jury, composé de
Simon-Olivier Champagne, Philipe Drolet, Marie Quirion,
Élisabeth et Frédérique Tremblay n'a certainement pas eu
la tâche facile. On peut aussi affirmer, sans l'ombre d'un
doute, que Claudia Barabé, Mégane Beauséjour, Laura
Hervé et Félix Letiecq ont réussi à nous charmer et nous
guider avec leurs numéros d’animation, tout au long de la soirée, et ce, avec brio.
Félicitations à tous les participants pour avoir créé un tableau si splendide.
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