Pour publication immédiate

Marie-Josée Dumas a reçu un prix comme intervenante, des mains de la directrice
de l’école, Josée Brisebois.

Animation musicale.

Abigaël Céré et Joëlle Beaucage Bélisle chantent la chanson primée, accompagnées
de la pianiste Lise Grondin et du guitariste Pascal Danis.

«INSPIRE TES IDÉES, EXPIRE TA CHANSON»

Les interprètes de la chanson sont dévoilées
MANIWAKI, LE 6 JUIN 2013 – Les interprètes retenues pour la chanson du
concours «Inspire tes idées, expire ta chanson» ont été dévoilées aujourd’hui, le
jeudi 6 juin, à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, à l’occasion d’une activité
spéciale organisée par «La gang allumée».
Ce concours portait sur les dangers du tabagisme. On se souvient que la chanson
primée avait d’abord été dévoilée il y a quelques semaines. Il s’agissait d’une œuvre
écrite par l’étudiante Joëlle Beaucage Bélisle. Des auditions ont eu lieu par la suite, pour
choisir une interprète. Finalement, deux personnes ont été choisies pour interpréter la
chanson, soit Joëlle elle-même et Abigaël Céré.
La chanson a été enregistrée sur un disque compact dans un studio et est
présentement diffusée sur les ondes radiophoniques. On peut aussi trouver une copie du
fichier sur la page d’accueil du site Internet de la commission scolaire, à l’adresse
www.cshbo.qc.ca .
Le dévoilement des interprètes a fait l’objet d’une activité spéciale destinée à tous
les élèves de l’école secondaire. Un dîner était offert gratuitement aux étudiants et
plusieurs prix de participation ont été remis sur place. Des prix ont aussi été remis pour
l’activité ‘Relever le défi’, tenu un peu plus tôt cette semaine. Une étudiante qui s’est
particulièrement démarquée en arrêtant de fumer depuis près d’une semaine a été
présentée au public. Il s’agissait de Chloé Archambault Vézina.
Pour «La gang allumée», l’activité de jeudi était un moment fort de l’année.
Dédié à la lutte contre le tabagisme, ce groupe est composé de quatre étudiantes : Ariane
Lacelle, Ariane Charbonneau, Marilou Ethier et Charlie Labelle, accompagnées de
l’intervenante Marie-Josée Dumas.
Mme Dumas a d’ailleurs reçu un prix spécial lors de cette journée, décerné par la
directrice de l’école, Josée Brisebois. Le prix a été attribué par le Conseil québécois de la
santé et du tabac et lui a été remis pour son travail comme intervenante.
De plus, le groupe «La gang allumée» a lui aussi reçu un honneur. Il est en effet
devenu le tout premier récipiendaire du nouveau prix annuel du Conseil québécois de la
santé et du tabac, pour la région de l’Outaouais, le prix Allumé.
Bravo!
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