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33e ÉDITION DE LA SEMAINE DES ARTS
Amos, 4 avril 2019 – La 33e édition de la Semaine des arts sera présentée du 29 avril au 3 mai 2019. Lors de cette semaine de
prestations, les élèves de l’Harricana présenteront divers numéros de chant, de danse et de petites mises en scène théâtrales. La
programmation sera disponible prochainement sur le site Internent de la CSH www.csharricana.qc.ca en cliquant sur l’affiche.

AU PROGRAMME
Nos jeunes artistes proposent plusieurs variétés de numéros, notamment
un medley de Marc Dupré mis en scène par les élèves des écoles de
Launay-Trécesson ou une pièce qui s’intitule « Le petit chaperon rouge
qui n’était pas rouge » avec les élèves de Sainte-Thérèse. Quant aux
élèves de Berry, ils nous présentent « Danser, c’est la vie » et ceux de
Sacré-Cœur et Saint-Viateur nous offrent les « Styles magiques ». Aussi,
les musiciens de l’Harmonie Harricana et du Stage-Band interpréteront
différentes prestations musicales. Enfin, plusieurs œuvres visuelles créées
par les élèves seront exposées dans le foyer du Théâtre.
La Semaine des arts est une fierté et un trésor culturel qui a accompagné
la vie scolaire de plusieurs élèves et enseignants au cours des 33 dernières
années. Au-delà de 1 000 participants provenant de tous les milieux de
l’Harricana se préparent à cet événement annuel très attendu.

LES BILLETS
Les billets sont disponibles aux secrétariats des écoles participantes. En
prévente le billet est 8 $, lors des soirées il sera à 10 $ à la porte du
Théâtre des Eskers.

LES ARTS
Les arts sont essentiels afin d’embellir notre quotidien, que ce soit en
musique, avec des œuvres visuelles ou de la danse. Ainsi, ce partage
d’émerveillement est porteur de grand sentiment d’accomplissement
chez les élèves qui préparent depuis un bon moment leurs prestations.
L’affiche nous démontre que tous les médias à travers le temps et l’évolution des technologies servent à transmettre les
créations de nos jeunes artistes. Encore une fois, ils offrent « Y’a de l’art dans l’air » avec un bel arc-en-ciel d’émotions!
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