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30e ÉDITION DE LA SEMAINE DES ARTS
À LA COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
Amos, mardi 12 avril 2016–La Semaine des arts célèbre sa 30e édition cette année à l’Harricana. Les soirées de spectacles
seront présentées au Théâtre des Eskers d’Amos du 2 au 6 mai 2016 à compter de 19 h. Pour connaître la programmation
veuillez consulter le site Internet de la CSH au www.csharricana.qc.ca en cliquant sur l’affiche de la soirée, Y’a de l’art
dans l’air!
Au programme
En trente éditions, nous pouvons affirmer que nos jeunes
ont « l’art de réussir ! » Ainsi, ils nous offrent des
performances dans différentes disciplines que ce soit la
danse, le chant, l’interprétation musicale, le Cheerleading,
des prestations de l’Harmonie et des différents ensembles
musicaux et vocaux.
Les spectateurs pourront apprécier des numéros très
variés, entre autres : La vérité sur l’affaire des trois petits
cochons; 10 ans en chanson; À toi de choisir ton destin; Le
petit voilier; Le grand voyage d’une goutte d’eau; Le vent et
la rivière; Nous sommes tous des héros, etc. De plus, les
visiteurs auront la possibilité d’admirer les œuvres d’art
exposées dans le foyer du Théâtre des Eskers.
Soulignons que la 30e édition de la Semaine des arts
mobilise tout près de 1 200 élèves provenant de 22 écoles
de la CSH afin de réaliser ces prestations présentées du 2
au 6 mai à compter de 19 h au Théâtre des Eskers d’Amos.
Également une rétrospective des affiches produites pour
toutes les éditions est exposée dans le corridor du 3e étage
de la Commission scolaire Harricana située au 341, rue
Principale Nord.
L’achat de billets
Vous trouverez des billets prévente au coût de 8 $ et lors
des soirées au coût de 10 $. Ils seront bientôt disponibles
dans les secrétariats des écoles participantes.
L’apport des arts dans le programme pédagogique
L’art alimente le pouvoir de l’imagination, alors l’acte de créer devient un levier important de motivation et une source de fierté
personnelle. Il est également prouvé que les arts rendent la vie plus intéressante et plus belle, et cet aspect soutient le désir de réussite
et de persévérance auprès des élèves. Ainsi, par la diffusion de ces soirées de créations, nous tenons à partager avec l’ensemble de la
communauté la richesse et la beauté imaginée par les équipes-écoles et qui permet au jeune de vivre «l’Art de réussir»!
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