
Entrevue avec Catherine Auguste, Chanteuse du groupe The Hype 

- Pourquoi as-tu décidé de joindre l’Orchestre Stardust ? 

Avant de joindre l’Orchestre de l’École Marie-Clarac Secondaire, j’ai pris des cours de 

chant et, après avoir passé une année pénible sans chanter et sans rien faire en lien avec 

la musique, j’ai finalement décidé de joindre l’orchestre. C’est une décision qui a eu un 

impact très positif sur moi. 

- Quel type de musique préfères-tu chanter ? 

Personnellement, j’aime chanter tous les types de musiques, mais j’ai un coup de cœur 

pour les chansons d’Adèle et de Beyoncé. J’aime particulièrement toute musique qui est  

sentimentale. 

- Dans le futur, que veux-tu faire comme carrière ? 

Mon rêve serait de devenir une chanteuse professionnelle, par contre, tout ce qui est en 

lien avec le divertissement et même la photographie m’attirent beaucoup. 

- Si tu devais donner un conseil à quelqu’un qui désire chanter que lui dirais-tu ? 

Je lui dirais de ne pas avoir peur et d’être confiante, car je crois que tout le monde peut 

chanter si on est déterminée et passionnée. Si la personne est heureuse et a du plaisir, 

elle ne doit pas se préoccuper de l’opinion des autres. 

 

 

 

 

Apprendre à connaitre Lindsay et Jade 

Lindsay et Jade sont deux filles remplies d’enthousiasme. Elles ont toutes les deux 

développé une passion pour le chant à un jeune âge. Lindsay quant à elle était inspiré 

par sa sœur. Elles ont voulu participer à Secondaire en spectacle afin de vivre une 

nouvelle expérience, mais surtout pour passer un bon moment entre amies. Elles ont 

choisi la chanson « Despacito », car elles souhaitaient relever un défi en chantant cette 

dernière. Lors de leur prestation, il était évident que ces deux filles partageaient une 

belle complicité et qu’elles avaient beaucoup de plaisir ensemble. 

 

   

 



        Sysy Guap                                                             L’évolution du hip-hop                                                               

Sysy Guap est une jeune                        Ann Raelle Paula Bastien, Christelle Emmanuel,                        

interprète et artiste qui a                         Djuly Jeanty et Roxanne Lauremar ont donné  

un style hors du commun.                      une performance à couper le souffle. Elles ont                          

Elle a une voix qui est belle                        montré et exécuté divers mouvements                                                   

 et délicate. Son interprétation                  de danses iconiques démontrant l’histoire                                    

de la chanson« On était beau »               derrière le hip hop. Toute la foule a adoré ce        

était captivante et rythmée.                  numéro et les ont acclamé fortement. L’évolution     

En bref, je trouve que cette artiste           du hip-hop a même été choisi comme numéro 

 a aura un avenir musical                  coup de cœur et ces jeunes filles auront l’opportunité             

très ensoleillé devant elle.              de performer à l’École Père-Marquette le 29 mars 2018.             

 

 

The Switch 

Le groupe de danse « The Switch » ont présenté divers types de danses comme le afro, le 

dance hall et le hip-hop. Ces jeunes filles de secondaire 5 ont décidé de participer à 

Secondaire en spectacle, afin d’avoir du plaisir et apprécier la dernière année qu’elles 

passeront ensemble. Leur numéro était exceptionnel et nous pouvions voir tous l’effort 

et tous le temps qu’elles ont mis à préparer leur chorégraphie. Ces jeunes artistes ont été 

choisies et elles seront aussi présentes à l’École Père-Marquette. 

 

 

 

 

 

 

 


