COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate
Secondaire en spectacle
Rigaud, le mercredi 29 mars 2017 – La finale régionale de Secondaire en spectacle, région de la
Montérégie, a eu lieu au collège Bourget le 25 mars dernier. Seize lauréats des écoles secondaires de
la Montérégie-Ouest sont montés sur scène pour offrir de superbes prestations. L’humoriste,
animateur et comédien, Mehdi Bousaidan, était le président du jury.
Les artistes du collège Bourget ont brillé lors de cette soirée. Étienne et Lou-Gabriel Duquette ont
remporté la deuxième place avec leur interprétation de « La Marche de Karkwa », à laquelle ils ont
incorporé leur composition. Les grandes gagnantes de la soirée, Béatrice Lacombe et Noémie Leclair,
ont reçu trois prix : le premier, pour la qualité de la langue française avec le texte de leur chanson, le
deuxième, le prix du Camp chanson Québecor de Petite-Vallée, et, finalement, elles sont reparties
avec le Grand prix du jury qui leur assure une place pour la grande finale provinciale qui aura lieu en
juin, à Sorel-Tracy.
Le collège Bourget en était à sa cinquième année de participation à Secondaire en Spectacle. Chaque
année, des lauréats bourgettains se sont rendus à la grande finale.
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Mehdi Bousaidan était le président du jury.

À propos du collège Bourget
e

Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille des élèves du préscolaire à la 5 année du secondaire.
Membre des réseaux des écoles viatoriennes, de l’Unesco, des écoles vertes Brundtland et reconnu classe
Confucius, le Collège met de l’avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre aussi
un service de résidence accueillant des élèves de partout dans le monde.

- 30 Suzanne Leduc, adjointe administrative aux communications
Pour Jean-Sébastien de la Chevrotière, animateur

65, rue Saint-Pierre, Rigaud (Québec) J0P 1P0
Courriel : suzanne.leduc@collegebourget.qc.ca

Téléphone : (450) 451-0815, poste 305
Télécopieur : 450-451-4171

