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Le 9 avril 2021 avait lieu la finale régionale de Secondaire en Spectacle du
Montréal-Centre-Est. Comme pour les finales locales, le tout s’est déroulé virtuellement. Au
total,  12 participants de 6 écoles différentes ont performé leurs numéros. Les écoles en
question étaient l’Académie Dunton, le Collège d’Anjou, le Collège Mont-Royal, le Collège
Saint-Jean-Vianney, le Collège Ville-Marie ainsi que l’École Marie-Clarac secondaire.

La variété de numéros regroupait le chant, le piano, la guitare et la danse. Il y avait trois
catégories de performances: l’interprétation, la création partielle ainsi que la création totale.
Les artistes en or de la finale régionale étaient Rayane de l’Académie Dunton avec son
numéro de création partielle intitulé Tord et Kéren de l’École Marie-Clarac secondaire avec
son numéro d’interprétation de la chanson S.O.S. d'un terrien en détresse. Kéren est aussi
le numéro coup de cœur du public. Frédérique du Collège d’Anjou, pour sa part, est la
lauréate de la finale régionale du Montréal-Centre-Est avec son numéro de création totale Si
ce n’était déjà. C’est donc elle qui représentera la région du Montréal-Centre-Est au
rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle 2021.

J’ai eu l’occasion d’interviewer Frédérique, la lauréate, voici l’entrevue.

Comment te sens-tu d’être la lauréate de la finale régionale de Secondaire en
spectacle?
Je me sens vraiment chanceuse et contente d’avoir cette opportunité! C’est vraiment
un honneur pour moi de savoir que j’ai la chance de partager ma chanson avec
encore plus de gens, c’est ce qui me fait le plus plaisir.

Qu’est-ce que la musique représente pour toi?
La musique représente tout pour moi. C’est cliché, mais c’est vrai! C’est un
mécanisme d’adaptation, c’est une partie de moi, bref c’est ma passion. Que ce soit
de la musique que je crée ou simplement que j’écoute à la radio, je ne pourrais vivre
sans.

Depuis combien de temps est-ce que la musique fait partie de ta vie?
Toute ma vie. Depuis que je suis toute petite, je me rappelle du blues et RnB que ma
mère faisait jouer au speaker dans notre maison. En grandissant, c’est resté un
réconfort et ce que j’adore.

Lorsque tu composes une chanson, qu’est-ce que tu aimes le plus et qu’est-ce que tu
trouves le plus difficile?
Quand j’écris de nouvelles chansons, c’est toujours différent, le processus. C’est
comme une boîte à surprise! Je ne sais jamais ce qui me viendra en premier, soit la
mélodie, la première ligne de la chanson ou même la dernière. Ça dépend vraiment.
Des fois, c’est le refrain qui est difficile à trouver et il me prend des jours à composer,
mais au contraire, des fois il peut me venir en 30 secondes.



Est-ce que tu aimerais que la musique devienne un éventuel métier ou que ça reste
un passe-temps?
C’est mon plus grand souhait. Ça fait maintenant 4 ans que j’écris des chansons et
depuis que j’ai 7 ans, je rêve d’être une pop star comme Katy Perry. Donc oui, c’est
bien dans mes plans que ça devienne mon futur et le reste de ma vie!

Le rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle aura lieu virtuellement du 28 au
30 mai 2021.


