Communiqué de presse
DES ÉLÈVES MONTENT SUR SCÈNE AFIN DE CÉLÉBRER LE TEMPS DES FÊTES
Amos, 1er décembre 2020 — Des élèves de l’école Sacré-CœurSaint-Viateur remontent sur
scène afin de présenter leur spectacle « Noël sur grand écran ». C’est avec une grande
fébrilité et beaucoup d’adaptation qu’ils pourront de nouveau partager leur passion sur une
des plus belles salles professionnelles du Québec. En ces temps incertains, quelle belle
façon de souligner le temps des fêtes qui approche à grands pas !

Le mardi 8 décembre 2020, les élèves du programme à vocation musicale, ainsi que la chorale Les
Chantecoeurs, présenteront le fruit de plusieurs semaines de travail au Théâtre des Eskers. C’est
grâce à l’implication extraordinaire de leurs spécialistes de musique (Julie Morin, Line Brochu et
Charles-Albert Raymond) et des membres du conseil d’administration, présidé par Madame
Stéphanie Carignan, que ce projet est rendu possible.
Tout a été mis en place afin d’assurer le respect des mesures sanitaires en vigueur. Entre autres, il
y aura trois représentations afin de s’assurer que tous les parents puissent assister à la prestation
de leurs enfants. Exceptionnellement cette année, le spectacle ne sera pas ouvert au grand public.
Plusieurs parents aideront les enseignants, soit en étant assigné à une seule « bulle classe », en
faisant office de placier ou en s’assurant que les mesures de distanciation sont respectées.
Malgré ces restrictions et adaptations, les élèves sont heureux de retrouver la scène qu’ils n’ont
pas foulée depuis près d’un an. Leur dernière prestation remonte au 7 février dernier lors du
rassemblement régional de chorales d’enfants « Viens chanter en chœur ». À n’en pas douter, les
parents sont aussi enchantés de pouvoir revivre ces beaux moments remplis de magie et de fierté.
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