
 
 

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
LES ARTISTES DE LA RELÈVE PERFORMERONT SUR SCÈNE LORS DES 

FINALES RÉGIONALES DE SECONDAIRE EN SPECTACLE  
 
Saint-Hyacinthe, le 7 mars 2023 – Loisir et Sport Montérégie (LSM) est fier de vous annoncer la 
tenue de 5 soirées de spectacle dans le cadre des finales régionales de Secondaire en spectacle, qui 
se tiendront les 24 et 25 mars 2023 à l’École d’éducation internationale de McMasterville et le 31 
mars, 1ier et 2 avril au collège Notre-Dame-de-Lourdes. Pour ces événements, près de 250 jeunes 
provenant de 38 écoles secondaires de la Montérégie participeront aux journées et près d’une 
centaine monteront sur la scène.  
 
Deux lauréats par Finale locale, représenteront leur école dans l’une des deux catégories 
proposées : interprétation et création. Quelques numéros hors-concours seront également 
présentés pendant la délibération du jury. Les équipes d’animation sélectionnées par le comité 
organisateur, vous accompagneront tout au long des soirées à travers les différents numéros 
présentés par nos finalistes.  
 
Pendant la journée, tous les finalistes auront la chance de participer à une formation de percussion 
et à une générale technique, encadrés par une équipe de techniciens professionnels accompagnés 
de jeunes techniciens des écoles participantes. En plus des jeunes techniciens, les jeunes 
organisateurs sélectionnés aux finales locales par leur école auront la chance d’accomplir 
différentes tâches pour aider au déroulement du spectacle. Sans oublier les jeunes journalistes qui 
déambuleront à travers les activités de la journée pour interroger les lauréats et écrire un article 
sur les finales régionales.  
 
Nouveau concours  
 
Cette année, un nouveau concours vient s’ajouter à la liste : « DJAM la convention » qui s’adresse 
à tous les artistes danseurs et danseuses qui participent aux finales régionales de SES. DJAM la 
convention est un événement de danse imaginé et mis en place par Alex Francoeur, danseur et 
chorégraphe que nous avons pu découvrir à Révolution et qui a été formateur à plusieurs reprises 
pour Secondaire en spectacle. Prix: 2 bourses, toutes régions confondues.  
 
Annonce des lauréats 
 
Par soirée, le jury nommera 2 gagnants dans la catégorie création et 2 gagnants dans la catégorie 
interprétation. Les premières places dans chacune des catégories se mériteront une participation 
au Rendez-Vous Panquébécois (RVPQ) ayant lieu à Laval cette année. Le jury choisira aussi son coup 
de cœur, numéro qui se rendra au RVPQ. Le prix « technicien de scène » sera aussi remis sur scène 
et le gagnant courra la chance d’avoir une place au RVPQ parmi les 5 techniciens gagnants, un seul 
s’y rendra. Le prix « Espoir de la relève pour les participants de 1ère et 2e secondaires » se voit aussi 
offert une place au RVPQ comme participant-libre. Pour terminer, le prix « Camp chanson Québécor 
de Petite-Vallée », d’une valeur de 700 $, offre le privilège au gagnant de participer à un séjour 
d’une semaine au Camp chanson en Gaspésie, pour un total de 5 bourses en Montérégie.  



 

 

Vente de billets 
 
Les billets seront disponibles seulement en ligne sur le site de production Mégamix sur monvirtuel.com. Les spectateurs devront 
présenter leur code QR à la billetterie en version électronique ou papier. Aucun billet ne sera vendu sur place. Le prix des billets a 
été fixé à 10 $ en prévente 1 mois avant l’événement et à 15 $ 2 semaines avant l’événement et ce, pour les adultes et pour les 
enfants âgés de 7 ans et plus. Pour les enfants de 6 ans et moins, l’admission sera de 1$. 
 
Merci à nos commanditaires! 
 
Loisir et Sport Montérégie souhaite remercier chaleureusement Productions Mégamix pour le prêt d’équipements, ainsi que les 
députés Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe, Jean-François Roberge, député de Chambly, Christian Dubé, député de La 
Prairie, Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, et IGA marché Pépin pour leurs appuis.  
 
Nous remercions spécialement, l’équipe de l’École d’éducation internationale de McMasterville qui nous recevra dans ses locaux 
pour ce bel événement, Narrillo Cinéus et Stéphanie Belcourt. Sans oublier l’équipe du collège Notre-Dame-de-Lourdes de 
Longueuil Julien Larrivée et Marc Lauzon.  
 
Les jeunes artistes de la relève nous préparent une soirée haute en couleurs, soyez-y! 
 
 
Source et information : 
 
Viviane Decelles, stagiaire en loisir 
stagiaire@loisir.qc.ca 
450 773-9802 poste 238 
Loisir et Sport Montérégie 
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