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Finales locales de Secondaire en spectacle – région de la Capitale-Nationale 

L’ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-JEAN-EUDES NOMME SES FINALISTES  

 

Québec, le 20 février – Les spectateurs venus assister à la finale locale de Secondaire en spectacle de Saint-Jean-

Eudes qui a eu lieu le samedi 16 février dernier ont eu droit à un spectacle de qualité. 

La soirée a débuté avec une prestation de 14 élèves du profil comédie musicale qui ont démontré leur talent en 

danse, en gymnastique et en cheerleading. Il est important de souligner l’excellent travail et la créativité de Lili-

Rose Paquet-Langlois, élève en 4e secondaire, pour les chorégraphies et la mise en scène de ce numéro 

d’ouverture haut en couleur. 

Le jury n’a pas eu la tâche facile puisque l’édition 2019 comptait plusieurs numéros brillamment interprétés par 

les élèves.  Leur choix s’est arrêté sur Marie-L’eau Desbiens-Dufour et sur le duo de Frédérique Lavoie et Olivia 

Lévesque.   

Marie-L’Eau a livré une impressionnante interprétation de la chanson Quand les hommes vivront d’amour 

popularisé par Raymond Lévesque. La jeune interprète de 5e secondaire en est à sa deuxième participation au 

concours Secondaire en spectacle. Olivia et Frédérique ont quant à elles présenté une création totale intitulée 

Les cicatrices. Les amies de 4e secondaire en sont à leur toute première prestation au concours Secondaire en 

spectacle. 

Ces représentantes de Saint-Jean-Eudes participeront à la finale régionale qui se tiendra le 11 avril à la Salle 

Sylvain-Lelièvre, du Cégep Limoilou. Les billets sont en vente en ligne sur l’événement Facebook ou dans les 

écoles participantes au coût de 10$ chacun. 

De plus, le prix Coup de coeur du public a été remis au groupe Limite Maximum composé de Xavier Hamel, 

Béatrice Lafrance, Rosalie Savard, Émilie Fortier, Émilie Riverin, Julianne Pichette et Louis-Xavier Verret  alors 

qu’ils ont enflammé la scène et soulevé la foule avec la chanson Corinne des Trois Accords. 

Félicitations à tous les participants de l’édition 2018 de Secondaire en spectacle et bonne chance aux finalistes! 

Secondaire en spectacle 

Le spectacle qui a eu lieu à Saint-Jean-Eudes s’inscrit dans une série de 21 finales locales du programme 

Secondaire en spectacle. Celles-ci se tiendront dans les écoles secondaires de la région de la Capitale-Nationale 

jusqu’au 12 mars 2019. Elles permettront aux jeunes participants de se familiariser avec le milieu  
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artistique et de se dépasser dans un domaine qui les passionne. Le calendrier complet des finales est disponible 

sur le site de Secondaire en spectacle (Section finales locales et régionales). 

Rappelons que le programme Secondaire en spectacle a pour mission, depuis maintenant bientôt 25 ans, le 

développement culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires du Québec, axé sur l’expérimentation, 

l’apprentissage et la formation. Chaque année, le programme rassemble près de 10 000 jeunes dans près de 240 

finales locales et plus d’une trentaine de finales régionales dans les 15 régions participantes.  

 

P.J. : Photos des finalistes et du coup de cœur du jury.  
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