Pour publication immédiate

Membres du comité organisateur, partenaires, élèves-ambassadeurs
représentants d’Imagithèque, lors de la conférence de presse du 25 septembre.

et

La conférence de presse a été précédée de deux séances de visionnement pour les
élèves. Ici, au petit gymnase de l’école de Gracefield, Mélissa Vachon, présente les
vidéos aux jeunes.

LET’S MOVE VALLÉE‐DE‐LA‐GATINEAU

Dévoilement de
deux vidéos promotionnelles
MANIWAKI/GRACEFIELD, LE 25 SEPTEMBRE 2012 – Suite à la grande danse
collective Let’s Move Vallée de la Gatineau survenue le jeudi 3 mai dernier, le comité
organisateur est heureux de lancer deux vidéos promotionnelles réalisées à cette
occasion.
Le lancement a lieu aujourd’hui, le mardi 25 septembre, à la salle des Hauts‐Bois
de l’école de Gracefield. Un peu plus tôt, au cours de la matinée, des séances de
visionnement ont eu lieu aux écoles de Maniwaki et de Gracefield pour permettre aux
jeunes du secondaire de voir ces vidéos et de se remémorer les temps forts de l’activité
du 3 mai 2012.
En tout, grâce à l’implication financière de l’organisme Québec en forme, trois
vidéos ont été produites sur cet événement, par la firme Imagithèque, de Gatineau. La
toute première vidéo, lancée avant la tenue de la danse, visait à inviter les jeunes et les
moins jeunes à participer en grand nombre à l’activité du 3 mai, tenue dans une
vingtaine de sites différents de la Vallée de la Gatineau.
Les deux autres, lancées aujourd’hui, ont été montées à l’aide des images et des
prises de son enregistrées lors de l’activité du 3 mai. L’une fait la présentation de la
danse, au son de la chanson Move Your Body, dans les différents lieux de tournage.

L’autre raconte la genèse de l’activité, ses étapes de réalisation et les différents acteurs
impliqués.
Les trois vidéos peuvent être consultées sur la page Youtube de Let’s Move
Vallée de la Gatineau, aux coordonnées suivantes :
1ère vidéo (invitation) :
2e vidéo (la danse) :
3e vidéo (le documentaire) :

http://www.youtube.com/watch?v=nKe_x7j0pfU
http://www.youtube.com/watch?v=HvLLF4t2JSo
http://www.youtube.com/watch?v=haJN1pc6Ayg

Rappelons que Let’s Move Vallée de la Gatineau, inspirée du mouvement du
même nom qui a été lancé par la Première dame des États‐Unis, Mme Michelle Obama,
a permis à des milliers de personnes de danser ensemble, en même temps, partout dans
la Vallée de la Gatineau, du nord au sud, de l’est à l’ouest, de Cayamant à Grand‐
Remous, en passant par Lac‐Ste‐Marie et Montcerf‐Lytton. Près de 3 000 personnes ont
participé à cette activité dans 18 sites différents, répartis à travers les municipalités de
la Vallée de la Gatineau, soit un vaste territoire de près de quarante kilomètres de large
sur cent vingt kilomètres de long.
L’aventure Let’s Move n’est pas terminée et va se continuer. Ainsi, la deuxième
édition de cet événement de grande envergure aura lieu l’an prochain, sans doute le
vendredi 3 mai 2013 (la date reste à confirmer). Plus d’informations seront diffusées sur
cette édition au cours des semaines et des mois à venir.
Pour rester informé sur le Let’s Move Vallée‐de‐la‐Gatineau, consultez
régulièrement la page Facebook : facebook.com/LetsmoveValleeGatineau. On peut
aussi consulter la section réservée à Let’s Move sur le site Internet de la commission
scolaire ( www.cshbo.qc.ca )
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