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COMMUNIQUÉ

Deux groupes de la polyvalente de la Forêt remportent la finale
régionale de Secondaire en spectacle.
Amos, le 27 mars 2015 – Le jeudi 26 mars dernier avait lieu la finale régionale de Secondaire en
spectacle de l’Abitibi-Témiscamingue à la salle Desjardins de La Sarre. Les écoles participantes
étaient les suivantes : la cité étudiante Polyno (La Sarre), l’école Royal-Rousillon (Macamic), Le
Tremplin (Malartic), La Concorde (Senneterre), la polyvalente Le Carrefour (Val-d’Or) et la
polyvalente de la Forêt (Amos). Lors de cette finale, un numéro, dans chacune des catégories
(interprétation, création et coup de cœur du jury), a été sélectionné pour représenter la région au
Rendez-vous panquébécois qui aura lieu à Rivière-du-Loup en mai prochain.
Deux groupes de la polyvalente de la Forêt se sont démarqués. Ainsi, la première place en
interprétation a été décernée au groupe composé de Sarah-Maude Desgagné (chant), Thomas
Duchesne (contrebasse), Caroline Jodoin (piano), Morgan Jacob (guitare), Alysa Sills (violon) et
Marc-Antoine Veillette (batterie). Ils ont livré une très belle performance en interprétant « Les deux
printemps », et ce, malgré un problème technique.
Le groupe Above Time composé de Jérémi Blais (chant et guitare), Thomas Duchesne (basse),
Étienne Lavoie (guitare), Émile Leblanc (guitare) et de Marc-Antoine Veillette (batterie) a, quant à
lui, épaté le jury qui leur a décerné le prix du Coup de cœur du jury. Par leur charisme, ces jeunes
hommes ont fait bouger la foule avec la chanson « Ho ma jolie ». Un numéro qui a très bien terminé
la soirée.
Enfin, le prix du français de la Société-St-Jean-Baptiste a été décerné à Morgan Jacob pour
souligner la qualité du français dans sa composition « Demain », chanson qu’il a interprétée lors de
la finale locale à Amos.
La prochaine étape se déroulera au mois de mai à Rivière-du-Loup où tous les gagnants régionaux
seront réunis pour le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle.
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