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Les participants au concours et quelques membres du jury et du comité
organisateur, ainsi que Manon Mercier, représentante de la Maison de la culture.

CÉHG

Joëlle Beaucage Bélisle gagne le concours
«Inspire tes idées, expire ta chanson!»
MANIWAKI, LE 1er MAI 2013- Joëlle Beaucage Bélisle a remporté la toute
première édition d’un nouveau concours tenu à la Cité étudiante.
Ce concours, intitulé «Inspire tes idées, expire ta chanson!», a été lancé lors de la
Semaine québécoise pour un avenir sans tabac, au mois de janvier dernier, par
l’intervenante Marie-Josée Dumas. Le premier volet du concours consistait à s’inscrire
afin d’écrire une chanson en lien avec le thème, le tabagisme et ses conséquences.
Les membres du jury, composé de Lise Grondin, Jonathan d’Amour, Gail Lafond,
Victor-Manuel Tomas et Maxime Dumas, ont délibéré et choisi la grande gagnante de
cette première édition. Celle-ci, une élève de 4e secondaire, reçoit un montant de 100 $,
en plus de vivre l’expérience d’un enregistrement.
La Caisse populaire Desjardins a offert des billets de spectacle à tous les
participants du concours. Manon Mercier, représentante de la Maison de la culture, a
donc remis ces billets à Pascal Danis, Abigaël Céré, Amy Holmes Morais, Sophia Mayer
Levert et la gagnante, afin de souligner leur travail.
Pour le deuxième volet du concours, au début mai, les organisateurs offrent la
chance aux élèves inscrits de passer des auditions à l’aveugle afin de déterminer qui
interprétera cette chanson. L’auteur de la chanson et l’interprète choisi vivront
l’expérience d’un enregistrement et un lancement officiel se fera le 6 juin, lors de la
journée de l’air pur, afin de présenter cette création, à toute la population.
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