Pour publication immédiate

Daniel Coutu portait trois chapeaux lors de sa conférence-spectacle du 1er
novembre : celui de magicien, mais aussi ceux de représentants du CAPS Outaouais
et de Centraide Outaouais.

CITÉ ÉTUDIANTE

Daniel Coutu en met plein la vue
aux élèves de secondaire 4
MANIWAKI, LE 1er NOVEMBRE 2012- Le magicien Daniel Coutu a offert
une prestation assez électrisante aux élèves de 4e secondaire de la Cité étudiante, le
1er novembre.
Les cartes virevoltaient et les foulards se multipliaient sur la scène, tandis que les
étudiants se plissaient les yeux pour tenter de deviner ‘le truc’. Évidemment, le
prestidigitateur, un artiste professionnel natif de Gatineau, était bien trop habile pour se
laisser dévoiler aussi facilement.
Le spectacle était plutôt enjoué et enlevant, avec des poulets de plastique qui
s’envolaient un peu partout dans la salle, des déhanchements au son de Gangnam Style,
des sacs de papier brun qui explosaient... Le public était certainement à l’écoute, se
montrant allumé, participatif et désireux de se faire entendre.
Il s’agissait cependant d’une conférence-spectacle où M. Coutu portait trois
chapeaux bien distincts. Il était là comme magicien, bien sûr, mais aussi comme
représentant du CAPS Outaouais (Comité d’amélioration de la persévérance scolaire) et
de Centraide Outaouais. À ce chapitre, il a puisé dans les circonstances de son parcours
personnel pour motiver les élèves et leur donner le goût de s’impliquer et de foncer.
Le but de la conférence était d’inciter les étudiants à s’intéresser à ce qui se passe
autour d’eux, à participer à plein de choses, ne serait-ce que de façon bénévole, à se
montrer ouvert et passionné par ce qu’ils font. Après tout, être un citoyen engagé dans
son milieu et contribuant à des organismes de bienfaisance, comme Centraide, c’est aussi
être une personne qui fonce, s’implique et persévère.

Comme quoi, la persévérance scolaire et l’implication sociale ont
des choses en commun. Ça peut aller de pair, comme par magie.
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