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LES ÉLÈVES FONT ÉMERGER LEUR SAVOIR ÊTRE ENSEMBLE
À LA 27e ÉDITION DE LA SEMAINE DES ARTS
Amos, lundi 22 avril 2013– Déjà une 27e année de Semaine des arts à la Commission
scolaire Harricana (CSH). Un rendez-vous à ne pas manquer du 29 avril au 3 mai 2013
à compter de 19 h 30 au Théâtre des Eskers.
Pour la 27e édition de la Semaine des arts, près de 1 200 élèves provenant de 22 écoles de la
Commission scolaire Harricana exploitent de multiples facettes de leurs talents artistiques en
présentant 5 soirées de spectacles au Théâtre des Eskers. Différentes performances en musique,
en danse et en art dramatique seront présentées aux spectateurs. Parmi les différentes prestations,
soulignons la présence de la chorale Les Piccolos et leur numéro «Vers un monde meilleur» ainsi que
les élèves de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Barraute et leur performance «Le retour de la
lumière». De plus, au foyer du théâtre, le public pourra contempler une exposition de fabuleuses
œuvres créées par nos jeunes artistes, notamment, une présentation de personnages grandeur nature
préparée par les élèves de l’école secondaire Natagan.
Les jeunes adultes en devenir acquièrent, par la pratique des arts, plusieurs bienfaits : la confiance en
soi, la créativité et la responsabilisation. Ils développent, par cette voie, leurs dons et talents et
enrichissent leur développement personnel tout en récoltant le respect et la reconnaissance de leurs
pairs. En somme, cet évènement leur permet de nous présenter le fruit de leurs apprentissages
artistiques et personnels et rayonner dans leur milieu scolaire, mais aussi dans la communauté.
Les billets se vendent en prévente au coût de 8 $ et lors des soirées au coût de 10 $. Ils sont
présentement disponibles dans les secrétariats des écoles participantes. La programmation est
disponible sur le site Internet de la Commission scolaire Harricana au www.csharricana.qc.ca en
cliquant sur l’affiche de la soirée, Y’a de l’art dans l’air.
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