
La finale locale de Secondaire en spectacle à l’École Marie-Clarac
par Alice Loubert-Tessier

Cette année, Secondaire en spectacle n’a pas pu se dérouler comme d’habitude. Les
organisateurs ont dû se réinventer, chercher des solutions, être créatifs et innover afin de
nous permettre de vivre l’expérience qu’est Secondaire en spectacle en temps de pandémie.
Bien que le spectacle ait eu lieu virtuellement, l’ambiance festive et amicale habituelle de
Secondaire en spectacle était au rendez-vous. Les participantes s’encourageaient entre
elles et faisaient preuve d’un bel esprit d’équipe.

Au total, 12 numéros variés ont été présentés; du chant à la danse, du piano au saxophone,
sans oublier la batterie.

Ce qui m’a le plus marquée, lors du spectacle, est l’enthousiasme contagieux indéniable des
participantes. Elles étaient heureuses et s’amusaient sur scène, ce qui a grandement
contribué au plaisir que les spectateurs ont eu à regarder leurs
prestations.

Et les gagnantes sont……

Avec son numéro de batterie, Ruby est la lauréate du prix coup de
cœur des juges, ainsi que du prix Oxy-Jeunes, qui lui donnera accès
à des heures de mentorat.

Kéren, qui a présenté un numéro de chant, et Sofia, qui a présenté
un numéro piano-voix, sont les gagnantes de la catégorie
interprétation.

Lors de la journée d’enregistrement du spectacle, j’ai eu l’occasion d’interviewer certaines
participantes. Voici ce qu’elles avaient à dire:

Pourquoi as-tu décidé de participer à Secondaire en spectacle?
C’est comme une tradition depuis le début de mon secondaire. Ça me tient à cœur de
participer. Je ne le fais pas juste pour compétitionner, je le fais parce que j’aime ça et je
m’amuse vraiment beaucoup à chaque année.

Comment te sens-tu face au fait que cette année est la dernière année de ton
secondaire, ce qui veut aussi dire que c’est la dernière année que tu peux participer à
Secondaire en spectacle?
Je suis vraiment triste.

-Lindsay



Pour toi, qu’est-ce que ça représente le chant?
C’est un art que je vis, je ne peux pas m’en détacher. Si je m’en détache, je ne me sens pas
bien. Pour moi, le chant c’est ma vie.

Pourquoi as-tu décidé de participer à Secondaire en spectacle?
Depuis que je suis au primaire, je regarde des vidéos de Secondaire en spectacle et j’ai une
amie plus vieille que moi qui a déjà participé à son école et j’avais envie de participer moi
aussi.

-Kéren

Qu’est-ce que ça représente pour vous, la danse?
Pour nous, la danse c’est un moyen de nous exprimer sans parler, avec la musique.

-Juliette, Ève et Lory

Pourquoi as-tu décidé de participer à Secondaire en spectacle?
Puisque je commence le secondaire, je veux relever de nouveaux défis.

-Eva

Pourquoi as-tu décidé de participer à Secondaire en spectacle?
Je trouvais ça intéressant et j’avais vraiment envie d’essayer.

Qu’est-ce que ça représente pour toi de jouer de la batterie? Comment te sens-tu
quand tu joues de la batterie?
Je me sens bien. On dit souvent que c’est plus les garçons qui jouent de la batterie, mais
moi, j’aimerais bien prouver que les filles aussi peuvent jouer de la batterie.

-Ruby

J’ai, aussi, eu l’occasion d’interviewer deux mamans de participantes. Voici ce qu’elles
avaient à dire:

Qu’est-ce que ça vous fait de voir votre fille participer à Secondaire en spectacle?
Je trouve ça super qu’elle s’implique et qu’elle ne soit pas gênée. Elle est en première
secondaire, alors c’est un gros défi.

- Sophie, maman de Juliette



Qu’est-ce que ça vous fait de voir votre fille participer à Secondaire en spectacle et
chanter devant plein de gens?
Je trouve ça très spécial, c’est un côté qu’on ne connaît pas de Yasmine. Je la trouve bien
courageuse. Elle semble avoir une belle aisance sur scène. Je suis très fière d’elle! Elle
n’avait pas l’air nerveuse et elle a entrepris un beau défi.

-Jinan, maman de Yasmine

Pour conclure, la finale locale de Secondaire en spectacle aura lieu le 9 avril à 19h. Kéren et
Sofia y représenteront notre école. Je leur souhaite la meilleure des chances.


