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L’Académie Antoine-Manseau rafle 4 prix à Secondaire en spectacle régionale  

et prend part au Rendez-vous panquébécois 
 
 

Joliette, le 21 avril 2022 – L’Académie Antoine-Manseau sera représentée par 4 talentueuses 

équipes d’élèves au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle. C’est lors de la finale 

régionale lanaudoise, qui se tenait le 20 mars dernier, au Centre culturel Desjardins de Joliette, que 

ces élèves se sont taillé une place à la dernière étape de l’aventure.  

Lauréate du 1er prix d’animation, Maryane Coulombe, Alice Martin et Félix-Antoine Lafarge avaient 

bien fait rire le public avec leurs sketchs de machine à voyager dans le temps et leur nombre 

impressionnant de changements de costumes. Ils se joindront à Alexia De Leemans, jeune artiste 

de 1re secondaire avec une magnifique voix et un talent pour la guitare, qui s’était vu remettre le 

prix hors-concours avec son numéro « Point de mire ». 

Amanda Tanguay, Joséphine Langevin et Théo Lessard ont aussi mérité leur place à l’évènement 

en remportant le 1er prix dans la catégorie Création avec leur numéro « Du début à la fin ». Deux 

des trois artistes ayant contracté la COVID et ne pouvant être présents, c’est avec beaucoup 

d’émotions qu’Amanda était montée sur la scène du Centre culturel pour présenter au public la 

vidéo de la prestation donnée à la finale locale.  

Finalement, la dernière équipe à obtenir son laissez-passer pour le Rendez-vous panquébécois a 

été celle de Léa Paradis et Victoria Sansregret. Les deux élèves avaient ému le public avec leurs 

harmonies et leur touchante complicité dans leur numéro « Souvenirs de toi » qui leur avait valu 

le Grand prix du jury. 

Lors du RVPQ de Secondaire en spectacle, qui aura lieu à L’Assomption le 14 mai prochain, les 

élèves de l’Académie auront la chance de participer à des rencontres avec d’autres jeunes artistes 

et des professionnels du milieu, d’assister à des formations et de performer sur une scène 

extérieure.  

L’Académie tient à féliciter tous ses jeunes artistes pour leurs formidables performances et à leur 

souhaiter bonne chance au Rendez-vous panquébécois.  
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