Communiqué
Pour diffusion immédiate

Amos, mardi 10 avril 2018 – La Semaine des arts sera présentée du 30 avril au 4 mai 2018. Cette semaine, très
attendue des élèves de l’Harricana, proposera des prestations scéniques hautes en couleur. Ceux-ci vous
présenteront des numéros de chant, de danse ainsi que de courtes histoires théâtrales. Afin de connaître la
programmation, consultez prochainement le site Internet de la CSH au www.csharricana.qc.ca en cliquant sur
l’affiche.
Au programme
Les spectateurs pourront apprécier des numéros très variés,
entre autres : Les pirates du lac Berry, par l’école Berry,
Tutti frutti de Sacré-Cœur, Le meilleur théâtre en ville, par
l’école Saint-Thérèse, Footloose de Christ-Roi, Medley de
l’école alternative Harricana. Aussi, vous pourrez entendre
les harmonies ou le Stage Band interpréter quelques pièces
musicales. De plus, différentes œuvres d’art seront exposées
dans le foyer du Théâtre.
Étant reconnue comme un trésor culturel, la Semaine des
arts a coloré le parcours scolaire de millier d’élèves depuis
les 32 dernières années. Cet événement annuel à la CSH
mobilise au-delà de 1 000 élèves provenant de l’ensemble
des écoles afin d’offrir des spectacles à leurs pairs pendant
la journée et à toute la population en soirée.
L’achat de billets
Les billets sont en prévente au coût de 8 $ et lors des soirées
au coût de 10 $. Ils seront bientôt disponibles dans les
secrétariats des écoles participantes.
L’importance des arts
Cette grande fête célèbre les belles réussites des élèves ce
qui contribue à l’augmentation de leur confiance et de leur
estime personnelle. À plus forte raison, l’investissement de
temps et d’énergie donne aux participants de cette semaine
un grand sentiment d’accomplissement. Dans l’affiche, nous
pouvons voir en effet qu’il « y a de l’art dans l’air » puisque
l’envol de cette magnifique ballerine diffuse toutes les
couleurs de l’art!

- 30 Renseignements
Lynda Poulin, responsable des arts
Téléphone : (819) 732-8983 poste 5016
Courriel : Lynda.Poulin@csharricana.qc.ca

Source
Nathalie Bilodeau
Secrétaire de gestion

Lundi 30 avril 2018 à 19 h
Ensemble de guitare de Landrienne ................................................... Landrienne
Jeunes talents ............................................................................................... Landrienne
Landrienne Wixx 2018.................................................................................. Landrienne
Chansons en anglais ....................................................................... NDSC – Barraute
Something just like this .................................................................. NDSC – Barraute
Une maman, un cadeau ................................................................. NDSC – Barraute
Secondaire en spectacle ................................................................................ Natagan
Harmonie primaire ................................................................................................... Amos
Harmonie Harricana secondaire 1 et 2 .......................................................... Amos
* Musique instrumentale
Mardi 1er mai 2018 à 19 h
Trécesson, déjà 100 ans! ...................................................... Trécesson et Launay
Un monde de passion .............................................................................Saint-Joseph
La chorale Saint-Joseph présente .................................................Saint-Joseph
La danse des 3e années .......................................................................Saint-Joseph
Footloose ............................................................................................................. Christ-Roi
Cheerleading ...................................................................................................... Christ-Roi
La musique qui rassemble, place aux souvenirs .............................. Christ-Roi

Jeudi 3 mai 2018 à 19 h
La soirée abitibienne .................................................... Saint-Mathieu et La Motte
Les pirates du lac Berry ..........................................................................................Berry
Sur un air anicinape ...............................................................................................Migwan
« Medley »......................................................................... École alternative Harricana
* Musique instrumentale
Vendredi 4 mai 2018 à 19 h
Le monde est petit................................................. Sacré-Cœur et Saint-Viateur
Jumanji ............................................................................................................ Saint-Viateur
25 ans de chansons ................................................................................. Saint-Viateur
Lisons avec les Alphas .............................................................................. Sacré-Cœur
Tutti frutti ........................................................................................................ Sacré-Cœur
Stage Band La Forêt ................................................................................................ Amos
* Musique instrumentale

* Musique instrumentale
Mercredi 2 mai 2018 à 19 h
Le meilleur théâtre en ville ............................................................. Sainte-Thérèse
À confirmer ........................................................................................................... Preissac
« Medley » au métallophones ....................................................................... Preissac
On dirait................................................................................................. Sainte-Gertrude
Un choix difficile! ............................................................................................Saint-Marc
Blanche-Neige et les 17 nains ..................................................................Saint-Marc
Après la pluie, le soleil .................................................................................. La Corne
Retour dans les années 50 ......................................................................... La Corne
Harmonie Harricana secondaire 3-4-5 .......................................................... Amos
* Musique instrumentale
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