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SECONDAIRE ET CÉGEPS EN SPECTACLE EN VEDETTE
AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA CHANSON DE GRANBY LE JEUDI 23
AOÛT
ANTOINE LÉVESQUE DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DU MISTRAL ET VÉRONICA HIDALGO DU CÉGEP DE VICTORIAVILLE
SUR SCÈNE AVEC UNE PRESTIGIEUSE DISTRIBUTION D’ANCIENS PARTICIPANTS : VINCENT VALLIÈRES, PATRICE MICHAUD,
ÉMILE BILODEAU, PHILIPPE BRACH, ANDRÉANNE A. MALETTE ET INGRID ST-PIERRE

Crédit photo É. Bilodeau : Le Petit Russe / Crédit photo P. Brach : Christian Blais

Québec, 20 JUIN 2018 – Le Festival international de la chanson de Granby (FICG) célèbrera la pépinière de talents que sont
Secondaire en spectacle et Cégeps en spectacle dans le cadre d’un spectacle gratuit le jeudi 23 août à 20 h sur la Scène Desjardins.
Le spectacle, dont l’animation et la direction artistique seront pilotées par Vincent Vallières, réunira sur scène plusieurs artistes bien
en vue et anciens participants des deux programmes scolaires : Patrice Michaud, Émile Bilodeau, Philippe Brach, Andréanne A.
Malette et Ingrid St-Pierre.
L’événement sera également l’occasion de découvrir deux talents issus de l’édition 2017-2018 de Secondaire et Cégeps en spectacle,
soit le jeune chanteur Antoine Lévesque de l’École du Mistral de Mont-Joli et l’auteure-compositrice-interprète Véronica Hidalgo
du Cégep de Victoriaville. Ces derniers ont été personnellement sélectionnés par Vincent Vallières au terme d’un concours lancé à
travers les finales des deux concours scolaires.
Un projet rendu possible grâce au Secrétariat à la Jeunesse
Le grand spectacle « OK on part! Vincent Vallières & invités » vise à mettre à l’avant-scène tout le potentiel des jeunes ainsi que le
travail considérable réalisé par les nombreux intervenants, bénévoles et enseignants donnant vie à ces programmes dans les écoles
et collèges du Québec. Le tout a été rendu possible grâce à l’implication du Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie
d’action jeunesse 2016-2021.
« Grâce à son soutien, le Secrétariat à la jeunesse nous permet de réaliser des projets porteurs comme “OK on part!” et ainsi
d’augmenter la promotion de la pratique culturelle en milieu scolaire. », affirme M. Émilien Nadeau, président de la corporation
Secondaire en spectacle. « Des projets de spectacles conjoints comme celui qui se déroulera au Festival international de la chanson
de Granby sont de belles occasions pour des organisations comme le RIASQ et Secondaire en spectacle de travailler ensemble comme
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partenaires au bénéfice de notre jeunesse. », enchaîne Mme Kathy Lapointe, présidente du Réseau intercollégial des activités
socioculturelles du Québec (RIASQ), producteur de Cégeps en spectacle.
À propos de Secondaire en spectacle
Le programme Secondaire en spectacle est présent dans plus de 250 écoles secondaires de 15 régions au Québec. Il permet à plus de
10 000 jeunes chaque année de se familiariser avec les arts de la scène que ce soit par des prestations, l’animation, la technique de
scène, le journalisme et le volet Jeunes organisateurs qui offre un premier contact avec la gestion d’événements.
La réalisation du programme est rendue possible grâce au soutien du Gouvernement du Québec, le Mouvement Desjardins, la
fondation evenko, la Fabrique culturelle, les Unités régionales de loisir et de sport du Québec, le Camp chanson Québecor de PetiteVallée, la Fédération des commissions scolaires du Québec, la Fédération des établissements d’enseignement privés ainsi que la
précieuse implication des intervenants scolaires, des enseignants, des coordonnateurs régionaux et des nombreux bénévoles ayant à
cœur la jeunesse partout dans les écoles secondaires du Québec.
À propos de Cégeps en spectacle
Cégeps en spectacle est, sans contredit, le plus important concours des arts de la scène du milieu collégial québécois. Chaque année,
de nombreux artistes de la relève présentent des numéros de danse, de chant, de musique, de théâtre, d’art oratoire, d’humour ou
encore des arts du cirque. Depuis maintenant 39 ans, cet événement permet de lancer la carrière d’artistes de la scène québécoise.
Parmi ceux-ci, notons Ariane Moffatt, Isabelle Boulay, Marie-Hélène Thibert, Pierre Lapointe, Vincent Vallières, Isabelle Blais,
Laurent Paquin, Martin Petit, Louis-Jean Cormier, Jean-Marc Couture, Sophie Pelletier, Fanny Bloom et plusieurs autres.
Cégeps en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), une présentation
de Desjardins en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère de la Culture et des
Communications et le Secrétariat à la jeunesse. Ce concours est aussi rendu possible grâce aux précieux partenaires dont la
fondation evenko, LOJIQ, COOPSCO, le CALQ, le FIMU, la SODEC, la SACEF, le Festival TransAmérique, le Village en chanson de PetiteVallée, le Festival Vue sur la Relève, le Festival international de la chanson de Granby, l’École de Danse de Québec, Québec Issime,
l’OFQJ, Studio Jupiter, Canal Savoir, Télé-Québec et La Fabrique culturelle.
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Détails sur « Ok on part! Vincent Vallières & invités », dont la présentation des artistes : https://ficg.qc.ca/representations/ok-part-vincent-vallieres-invites/
Photos des artistes (Crédit photo É. Bilodeau : Le Petit Russe / Crédit photo P. Brach : Christian Blais) et logos de Secondaire en spectacle et Cégeps en spectacle
disponibles ici : https://drive.google.com/open?id=12vd8mZu87JEEifOBAExPXkGrtMmGO1Aw
Performance d’Antoine Lévesque (participant de Secondaire en spectacle) à la finale régionale de Secondaire en spectacle, 7 avril 2018 :
https://www.facebook.com/CIAMistral/videos/1656546811049020/ (à 38:50; Antoine est au centre).
Performance de Véronica Hidalgo (participante de Cégeps en spectacle) à la Finale régionale Centre-Est de Cégeps en spectacle, 17 mars 2018 :
https://www.youtube.com/watch?v=slgX7g8IOyI
Réaction d’Antoine Lévesque (participant de Secondaire en spectacle) au moment où il a appris qu’il a été sélectionné par Vincent Vallières :
https://youtu.be/NYPTScZiWpk
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