Pour publication immédiate

Daniel Coutu et quelques-uns des membres de son public à l’école de Gracefield.

M. Coutu et l’apprenti magicien, Bruce Leblanc Britt.

Comme à l’habitude, la conférence de M. Coutu comportait des tours de magie
accomplis ‘en direct’, sous l’œil d’une caméra installée au-dessus de ses mains et
retransmettant l’image sur l’écran que l’on voit en haut à gauche. Le public voyait
donc tous les mouvements mais n’arrivait pas pour autant à deviner le truc, comme
on dit.

Daniel Coutu.

PERSÉVÉRANCE

Daniel Coutu : de beaux échanges
avec les élèves de Gracefield
MANIWAKI, LE 20 DÉCEMBRE 2012- Le jeudi 20 décembre, Daniel
Coutu, magicien et porte-parole du CAPS Outaouais, a offert une conférencespectacle aux élèves de 4e secondaire de l’école de Gracefield.
Originaire de Gatineau, M. Coutu a présenté ce spectacle-conférence dans toutes
les écoles secondaires de l’Outaouais, sous le thème : « Engagement communautaire et
persévérance scolaire ». On se souviendra qu’il était d’ailleurs de passage à Maniwaki le

1er novembre dernier. Comme ambassadeur du CAPS Outaouais (Comité d’amélioration
en persévérance scolaire) et porte-parole, volet jeunesse, pour Centraide Outaouais, il
livre un message inspirant aux élèves en les encourageant à ne pas abandonner, à croire
en eux, à foncer et à poursuivre leurs rêves à l’aide d’une présentation alliant tours de
magie et anecdotes sur son parcours personnel.
Son spectacle-conférence auprès des élèves de 4e secondaire à Gracefield a été
marquée par de beaux échanges. Il faut souligner, en particulier, qu’un élève de l’école
qui s’intéresse de près à la magie, Bruce Leblanc Britt, a eu la chance de discuter
longuement avec M. Coutu et d’en tirer beaucoup d’enseignements. Aussi, cet élève a fait
un tour de magie à M. Coutu et lui a enseigné la façon de le réaliser.
Au total, une visite positive et des élèves motivés. Bravo à toutes les personnes
impliquées dans ce spectacle-conférence!
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