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Garnier en spectacle – Finale locale
du programme Secondaire en spectacle
du Collège Saint-Charles-Garnier
Des prestations éblouissantes pour une soirée exceptionnelle !
Québec, le 29 janvier 2019 – La finale locale de Secondaire en spectacle (SES) du Collège Saint-Charles-Garnier,
appelée Garnier en spectacle, s’est tenue le vendredi 25 janvier dans la salle de spectacle Jean-Paul-Tardif quasi
comble. Les quelque 600 spectateurs ont eu le plaisir de découvrir ou redécouvrir tout le talent de nos élèves.
Au travers de douze numéros - plus un présenté par les élèves de l’Institut Saint-Joseph - ce sont des prestations
toutes aussi éblouissantes les unes que les autres qui ont été offertes au public. Le jury a tout de même réussi à
arrêter son verdict sur les performances d’Augustin Piché-Gravel et d’Émile Painchaud et Corbin Haller. Son coup
de cœur est allé à Anabelle Lévesque.
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Augustin Piché-Gravel a présenté « Mot à mot », un numéro de slam-poésie dans lequel il fait l’apologie de la
langue française, insistant notamment sur la puissance des mots. Émile Painchaud et Corbin Haller ont proposé
une joyeuse composition personnelle autour de cinq instruments de musique. Nos jeunes artistes ont su
transporter le public et le jury par les mots et la musique, ils gagnent leur laissez-passer pour la finale régionale
de SES. Quant à Anabelle Lévesque, elle a livré un numéro de danse rempli d’émotion et de grâce sur la version
de Lara Fabian de « Je suis malade », touchant en plein cœur les juges de la soirée.
Le nom du gagnant du prix Coup de cœur du public sera révélé le 7 mai prochain lors du Gala des arts et de la
culture.

Gregory Charles, un invité d’honneur des plus généreux
Pour cette 15e édition de Garnier en spectacle, Gregory Charles était l’invité d’honneur de la soirée. Avec toute
la générosité qui le caractérise, il a offert au public une prestation unique inspirée de son premier spectacle,

présenté alors qu’il était élève au secondaire : il interprète au piano des
morceaux dont la première lettre du titre est choisie par le public. Notons
par ailleurs que M. Charles était merveilleusement accompagné au violon
par un ancien élève du Collège, Jérôme Chiasson.
Gregory Charles a également pris le temps de rencontrer, en coulisse, tous
les jeunes artistes de la soirée. Il a tenu à les encourager à se produire
souvent sur scène, expliquant que se présenter devant un public faisait
grandir, qu’il fallait profiter de ces occasions de partager une passion et des
émotions. Il leur a rappelé que gagner ou pas un concours n’était pas
l’important, insistant sur le fait que se présenter sur scène était un privilège
pour tous les artistes, quels qu’ils soient !
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Une organisation de mains de maître pour une soirée exceptionnelle
Organisée de mains de maître par le responsable de la vie étudiante, David Clouet-Côté, la soirée comptait aussi
sur une désopilante équipe d'animateurs. Élie Giasson-Fragasso, Léa-Maude Moisan, Augustin Piché-Gravel et
Bettina Landry ont su faire rire le public, souvent et de bon cœur !
Par ailleurs, ce sont près de 70 jeunes qui se sont impliqués dans l’organisation de cet événement. Le comité
organisateur, les techniciens, scénographes et photographes ont effectué un travail remarquable et ont
largement contribué à la réussite de cette soirée exceptionnelle !
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