
Photo 2 : Keven Girard, Sophie Potvin, Vincent Julien, 

Alison Girard, Steeven Bouchard et Sonny Tremblay 

accompagné du directeur Jean-François Tadros ainsi 

que des membres du jury. 

Photo 1 

 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Les finales locales des Grands Talents au secondaire,  
un succès pour les écoles de notre Commission scolaire! 

 
Alma, le 20 avril 2015 — C’est dans la semaine du 23 au 27 mars que se sont tenues les finales locales des 
Grands Talents au secondaire pour les écoles de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Chaque spectacle a 
été un succès. Les participants ainsi que les spectateurs étaient au rendez-vous.  
 
« Les Grands Talents du Secondaire » est un programme de reconnaissance et de développement des talents 
culturels et artistiques des élèves. Il vise la promotion des arts de la scène et de la culture en général dans un 
esprit de saine compétition. Il a pour objectifs de promouvoir les arts de la scène; donner une opportunité de 
scène; encourager la créativité, la variété et la diversité; développer les talents culturels et artistiques; 
favoriser les échanges et les contacts entre les élèves participants; encourager la saine compétition et 
l’éthique culturelle et reconnaître les talents des participants.  
 
 
Pavillon Wilbrod-Dufour  

Sandrine Duguay, Kassandra Bouchard et Maxime Fortin ont été les gagnants pour le 
Pavillon Wilbrod-Dufour avec le numéro « La retenue ». Il s’inscrit dans la catégorie 
danse et expression corporelle. Quatre cent cinquante spectateurs ont assisté à la 
représentation qui s’est tenue à la Salle Michel Côté le 24 mars 2015. Seize numéros 
en concours et hors-concours (anglais) ont fait partie du spectacle.   

 
 

 
École Jean-Gauthier  
La finale locale pour l’école Jean-Gauthier s’est tenue le 25 mars dans 
le gymnase. Les artistes ont fait trois représentations lors de cette 
journée. En avant-midi, ce sont 150 élèves des écoles primaires du 
secteur nord de la MRC qui étaient présents. En après-midi, 256 
élèves de l’école Jean-Gauthier ont assisté à la représentation et en 
soirée 261 spectateurs étaient présents pour la représentation jugée. 
Au total, en incluant les techniciens, animateurs, organisateurs, 

cheerleaders et artistes, c’est 80 élèves qui étaient impliqués dans 
l’organisation. En soirée, c’est la composition « Laisser partir » qui a 
été la grande gagnante, interprétée par : Keven Girard, Sophie Potvin, 
Vincent Julien, Alison Girard, Steeven Bouchard et Sonny Tremblay. 
 

  



Photo 3 : Émile Boucher-

Cloutier et Edward Asselin, du 

groupe Basement Brothers 

Photo 4 : Tous les participants de l’école Curé-Hébert.  

 

École secondaire Camille-Lavoie 
La finale locale pour l’école secondaire Camille-Lavoie s’est tenue le 26 mars du côté 
de la salle Luc-Tessier. Comme chaque année, c’est un événement très couru par les 
participants. Comparativement aux autres écoles secondaires, Camille-Lavoie peut 
se vanter d’avoir seulement des numéros en français. La salle était presque comble : 
220 spectateurs ont assisté à l’événement. Ce sont Émile Boucher-Cloutier et 
Edward Asselin du groupe Basement Brothers, qui ont été les grands gagnants de la 
soirée avec leur composition « Toujours ».  
 
 
 
 
École Curé-Hébert 
C’est à la salle Opti-Théatre de Métabetchouan que 
s’est déroulé le 26 mars 2015 la finale locale pour 
l’école Curé-Hébert et 280 spectateurs étaient réunis 
afin d’assister à cet événement. Outre les artistes, 10 
animateurs, techniciens et bénévoles ont été impliqués 
dans l’organisation de ce spectacle. Le gagnant de la 
soirée fut Anthony Pelletier avec un numéro de danse.  
 
 

 
 
 
 
Les Grands Talents au secondaire 
Les finales locales qui se déroulent dans chacune des écoles secondaires constituent la deuxième étape du 
programme avant la finale régionale des Grands Talents au secondaire. La finale régionale réunit le gagnant de 
chacune des écoles secondaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette année, elle aura lieu le 23 avril 2015 à 19 h 
à la Salle Michel Côté. Les billets sont en prévente dans les écoles secondaires de la Commission scolaire au 
coût de 10 $, en vente sur Réservatech.net (réseau de distribution sur internet et dans certains points de 
vente) au coût de 12 $ et à la porte le jour du spectacle au coût de 12 $.  
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