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« Du talent à déployer, Val Marie en spectacle! » 

 
Des élèves du primaire démontrent leur talent 

 
Trois-Rivières, 26 mars 2018- Pour une quatrième année, les élèves de l’école Val Marie 
présentaient le 21 mars dernier, la grande soirée « Du talent à déployer, Val Marie en 
spectacle! » devant 300 personnes dans la salle de spectacle « La Pietà ». Inspiré du concept 
de « Secondaire en spectacle », la soirée a permis à 38 finalistes de niveau primaire et 
préscolaire de présenter 21 numéros dans cinq catégories : chant, danse, arts du cirque, 
instrument de musique et humour. 
 
Les lauréats suivants ont été récompensés pour leur prestation : Édouard Marchand et 
William Brisson en arts du cirque, Benoit Brière, Yoann Bilodeau et Rayane Ibnaouen en 
humour, Léanne Rhéaume, Élèna Perron et Sarah-Ève Comtois en danse groupe 1, Clara 
Beaucage en danse groupe 2, Lauren C-Gagnon en instrument de musique soliste, Étienne 
Cayouette, Mathias Perron et Benjamin Marchand en instrument de musique groupe et 
Annabelle Comtois et Alexanne Launier en chant. 
 
Le prix coup de cœur du jury a été remis à Flavie Allard pour son numéro de danse et le prix 
coup de cœur du public a été remis à Catherine Dubuc, Ariel Bruneau et Estelle Pichon pour 
leur magnifique prestation de danse.  
 
Les finalistes ont été jugés par des juges d’expérience, soit Laurence Trudel, enseignante, 
Christina Myles, spécialiste de danse, Salah Ben Rahuma, musicien professionnel et Patricia 
Langevin. 
 
Ayant la certitude que chaque enfant possède un talent, l’école Val Marie de Trois-Rivières 
s’est donnée pour mission d’être le tremplin pour aider ses élèves à les déployer au 
maximum. Cette soirée de compétition amicale est l’une des manifestations de cette 
promesse, étant la seule école primaire de la région à offrir cette opportunité à ses 
étudiants. 
 
L’école Val Marie tient à remercier les partenaires de cette soirée : L’Hôtel les Suites de 
Laviolette, Il était une fleur, Plomberie Mario Lavaute. 
 



Sur la photo : Mme Geneviève Bournival, responsable de la soirée, et Mme Julie Fréchette, 
commanditaire majeure de la soirée avec les lauréats de la soirée. 
 
 
 
À propos de l’école Val Marie 
Fondée en 1903, l’école Val Marie offre aux 450 garçons et filles du préscolaire 5 ans et du primaire qui la 
fréquentent, un cadre chaleureux, sécuritaire et stimulant. Grâce à nos enseignants dévoués, nous pouvons 
accompagner chaque élève vers l’excellence en tenant compte de leurs aptitudes et leurs besoins. En plus du 
programme enrichi de musique offert à tous, les élèves de Val Marie peuvent développer leur plein potentiel 
grâce à des options stimulantes en anglais, en sports, en science et robotique ainsi qu’en musique avec des 
cours privés à l’école et à l’Académie musicale Val Marie. 
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