
Merci à nos partenaires

Finale régionale
Outaouais 2023

4 au 6 avril

Une présentation de



Numéros en concours

Numéros hors concours
Le RVPQ accueillera des

participants libres !
 

Tous les élèves des écoles secondaires
participantes, lauréats ou non, pourront

assister à des formations et aux spectacles !

« « 

1. Il faut en parler | Interprétation - Musique 
Sophie Plouffe - Collège St-Alexandre

 
2. Celle qui va | Interprétation - Musique 

Rose Fortin – Collège St-Joseph de Hull
 

3. Balade | Création totale - Musique
Julien Fleurent - Collège Nouvelles Frontières

Direction #LavalEnVrai
4 avril - 19 h

1. Le survivant | Création totale - Musique
Lucas Keesickquayash - Collège St-Alexandre

 
2. Crier tout bas | Interprétation - Musique
Laurianne Baker - Collège St-Joseph de Hull

 
3. Zeppelin | Interprétation - Danse

Aurora Allaby-Déziel - Collège Nouvelles Frontières
 

4. Lettre p'tit gars | Interprétation - Expression dramatique
Mia Lapointe - École secondaire de l'Île

 
5. Ce soir l'amour est dans tes yeux | Interprétation - Musique

Mirani Coelho - Collège Nouvelles Frontières
 

6. Pièce #1 | Création totale - Musique
Olivia Olutola - Collège St-Joseph de Hull

 
7. À l'école, les cases sont beiges | Création totale - Expression dramatique 

Victor Denoncourt - Collège St-Alexandre 
 

8. Les échardes | Interprétation - Musique
Laurie Blain-Dumas - École Polyvalente de l'Érablière

 
9. Avila | Création totale - Musique

Loic Abbot, Camil Lavoie-Imelbaey, Damir Lavoie-Imelbaey, Mathias Lefort, Emma
Reynolds - École secondaire de l'Île

 
10. La Sentinelle | Création totale - Musique
Bad Manners - École Polyvalente de l'Érablière 



Numéros en concours

Numéros hors concours
 

1. Les 4 tortues | Création totale - Variétés 
Audric Daigle, Joshua Lacroix, Marc-Olivier 

Lampron, Émeric St-Martin - Cité étudiante de
la Haute-Gatineau

 
2. J'attends | Interprétation - Musique 

Elikya Bernatte Sende Ngoula – École
secondaire Grande-Rivière

 
 
 
 

5 avril - 19 h
1. Transparent | Interprétation - Variétés

Wesley Gagoua - École secondaire Mont-Bleu
 

2. Voyage dans le temps| Création partielle - Variétés
Mégane Mongeon - École secondaire Hormisdas-Gamelin

 
3. Poème sur l'avenir| Création totale - Expression dramatique

Mihita Cabaceiras - École secondaire du Versant
 

4. Je pars à l'autre bout du monde| Interprétation - Musique
Meghan Langevin - Cité étudiante de la Haute-Gatineau

 
5. Danse | Interprétation - Danse

Sharina Muraleetharan - École secondaire Mont-Bleu
 

6. Façon de se souvenir| Création totale - Musique
Cayden Couture-Lanthier - École secondaire Grande-Rivière

 
7. La fille| Interprétation - Musique 

Abigail Langlois - Cité étudiante de la Haute-Gatineau
 

8. Et bam| Interprétation - Musique
Justine Hay - École secondaire Hormisdas-Gamelin

 
9. Pour toi | Création totale - Musique

Rosalie Filion - École secondaire Grande-Rivière
 

10. Somnambule | Interprétation - Musique
Monique Messier -  École secondaire du Versant

 

1. Jeux de cartes | Interprétation - Variétés
Sébastien Tessier - École du Cœur-de-la-Gatineau

 
2. Je suis malade| Interprétation - Musique

Juliette Deslauriers - École Polyvalente Nicolas-Gatineau
 

3. La  seule chose que tu me dois| Interprétation - Musique
Sofiane Beaudry, Arthur Duperré - École secondaire de la Nouvelle-Ère

 
4. Experience| Interprétation - Musique

Anya Berrichi - École Polyvalente Le Carrefour
 

5. Être| Interprétation - Musique
Ophélie Paquette Pelletier - École secondaire de la Cité

 
6. Dernière Danse |Interprétation - Musique

Anna Delorme - École Polyvalente Nicolas-Gatineau
 

7. Tu ne seras jamais là| Création partielle - Danse 
Melody Lacroix - École du Cœur-de-la-Gatineau

 
8. Les échardes | Interprétation - Musique
Malaurie Gagné - École secondaire de la Cité

 
9. Prélude No.1 Szymanowsky | Interprétation - Musique

Junzee - École secondaire de la Nouvelle-Ère
 

10. Si tu savais | Création partielle - Musique
Valisoa Tala Nyavo Mapa - École Polyvalente Le Carrefour

6 avril - 19 h
Numéros en concours

 
3. Mon étoile |Création totale - Musique 

Eve Cousineau, Eugénie Lafleur - École
secondaire Hormisdas-Gamelin

 
4. Si  j'étais un homme| Interprétation -

Musique 
 Emmanuelle Lacasse – École secondaire Mont-

Bleu
 

5.  Je pars à l'autre bout du monde|
Interprétation - Musique

 Lya Beaulieu - École secondaire du Versant

Numéros hors concours
1. Création | Création totale - Musique 

Olivier Lavoie - École secondaire de la Cité
 

2. Si tu étais là| Interprétation - Musique 
Emy-Rose Mercier – École du Cœur-de-la-

Gatineau
 

3.  Si on disait| Interprétation - Musique
Alexia Brassard - École secondaire de la

Nouvelle-Ère
 
 

4. Medley de chansons | Création partielle -
Musique 

Alexandre Kamanda - École Polyvalente Le
Carrefour

 
5. Je t'aime| Interprétation - Musique 

Claudia Lacroix – École Polyvalente Nicolas-
Gatineau

 
 
 



Membres du jury
Geneviève Roberge-Bouchard, cheffe de jury

Avec des études en théâtre musical au Collège Lionel-
Groulx et en chanson à l’École nationale de la

chanson, Geneviève Roberge-Bouchard lance déjà son
3e album de chansons originales en carrière, avec son
duo Geneviève et Alain.  Dans les dernières années, on

a aussi pu l’apercevoir en tant que
comédienne chanteuse dans 2 productions jeunesses

de l’Artishow: Les Petites Pestes et Chanteurs de
pomme, ainsi que dans le one-woman-show Kalimba,
des productions Prestigo. Aujourd’hui, en plus d’être
blogueuse, animatrice de podcast et chroniqueuse

culturelle, elle jongle entre ses spectacles avec
Geneviève et Alain et la tournée nationale de VACHES,

the Musical, sa première comédie musicale
professionnelle grand public. 

 Kimya
C'est grâce au slam et au rap que Kimya se passionne
pour la scène. Originaire de Kinshasa, en République

Démocratique du Congo, c'est en 2004 qu'il s'installe à
Ottawa. Rapidement attiré par plusieurs univers

créatifs, Kimya se plonge tour à tour dans l'art visuel, le
breakdance ou encore la photographie avec lesquels il

exprime sa soif de créer. À travers sa poésie, Kimya
bâtit un univers où s'articulent vécu, rêves et soif de

construire un univers de paix et d'évasion. Demi-
finaliste au Festival International de la Chanson de

Granby en 2017, il lance la même année son premier
EP Or & Flamme qui remporte le prix Trille Or 2019

dans la catégorie découverte.  
 
 

 
Céleste Lévis

Céleste Lévis est une fière Franco-Ontarienne originaire
de Timmins en Ontario. Cette jeune femme à la voix

riche et unique qui compte déjà 4 albums à son actif a
su rapidement trouver sa place dans le paysage de la

chanson franco-canadienne. Avec son passage à
l’émission La Voix en 2015 en tant que demi-finaliste,
ou en tournée canadienne en première de nul autre

que Francis Cabrel, cette auteure-compositrice-
interprète est loin d’être une étrangère de la scène.

Céleste ne cesse de tracer son chemin partout où elle
passe. 

 
 

Claudia Blais-Thompson
Claudia Blais-Thompson est diplômée en journalisme

écrit à La Cité à Ottawa et titulaire d’un baccalauréat en
études littéraires - profil études culturelles et

populaires - à l’UQAM. Elle a travaillé dans plusieurs
hebdos dans les secteurs ruraux de l’Outaouais avant
de se joindre au quotidien Le Droit en 2020 comme

journaliste-pupitreur. Elle s’est jointe à l’équipe des arts
en 2022. Elle a un intérêt marqué pour la culture

populaire québécoise et américaine surtout celle des
années 1990 et 2000. Ses sujets de prédilection

touchent les arts et la culture en général,
particulièrement la danse et la littérature. 

 
 
 
 

 

Daniel Coutu
Daniel Coutu est magicien, artiste multidisciplinaire et

producteur exécutif de Prestigo - Univers Jeunesse. Ses
œuvres sont diffusées au Canada et à l'international. Au
cours des 10 dernières années, Daniel a rencontré plus
de 800 000 jeunes en plus d’animer trois émissions de
télé : Science ou Magie, Par ici la magie et Code Max. Il

est également le co-concepteur et producteur des
émissions Famille Magique, Bestioles et cie, Brico-

Blagues, Défi 5 ingrédients et PhiloPhilo.  
Plusieurs fois nommé aux Prix Gémeaux, Daniel Coutu

a remporté le prix d’Excellence « Personnalité
jeunesse » de l’Alliance Médias Jeunesse en plus d’être

décoré par la médaille de l’Assemblée nationale du
Québec pour son implication auprès des jeunes. Mais

surtout, c'est un fier « ancien » de Secondaire en
spectacle. 

 

Xavier Forget
Xavier Forget est Producteur, Musique populaire et
variétés au Centre national des Arts depuis 2010. Il

cumule plus de 30 années d’expériences dans les arts
de la scène, entre autres comme directeur technique

sur de nombreuses productions théâtrale. Il est
diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada. 
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Peggy Civil - Formatrice pour les journalistes
Peggy Civil est une passionnée des communications. 

 Directrice générale de sa propre compagnie Civil
Communication, elle a eu l’occasion de voyager à
travers le Canada et le monde Burundi, Guinée,

Mexique, Jamaïque, Haïti… pour réaliser des projets
médiatiques avec une fibre humaine 5.0. Peggy a fait
partie de l’équipe de Radio-Canada, TV Rogers, CHIN

FM radio et bien d’autres. Elle est diplômée de
l’université d’Ottawa et l’université Saint-Paul en

communication et une mineure en formation. Madame
Communication possède sa propre émission web,

donne des conférences à travers les écoles
secondaires et est formatrice pour le cégep de

l’Outaouais. Plus de 10 ans d’expérience dans le
domaine de la communication, elle vous transportera

au-delà des mots.
 
 
 
 

 

Emmanuelle Coulombe - Formatrice pour les
organisateurs et organisatrices

Emmanuelle Coulombe est non seulement formée en
tant qu’enseignante de français et de théâtre au
secondaire, mais elle a également dans son sac
l’expérience professionnelle de terrain en tant

qu’animatrice culturelle au secondaire et comme
agente en développement culturel. Elle est

actuellement agente de concertation pour la Table de
Développement Social de la Lièvre. Toujours à l’affût de
nouveaux projets artistiques à développer avec et pour

les jeunes et de gestion d’événements à mettre en
place, elle se passionne pour la création et la direction

artistique. Visionnaire dans l’âme, son approche
bienveillante et dynamique avec les jeunes a permis le
développement et la concrétisation de plusieurs beaux

projets par et pour les jeunes en Outaouais! 
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Les formateurs
Francis Faubert - Formateur pour les artistes

 Diplômé de l’École nationale de la chanson de Granby,
Francis Faubert est actif dans le paysage culturel
québécois depuis la sortie de son premier album

éponyme en 2011. Finaliste des Francouvertes 2012,
cette année-là, Faubert est le premier artiste

indépendant à être nommé pour le prix Félix Leclerc.
Depuis, le chanteur a monté à plusieurs reprises sur les

scènes des plus importants festivals musicaux
québécois.  Si ce n’est pas avec son projet solo, c’est
avec le Duo Rock-Garage Grand Fanal que Francis

s’époumone. L’artiste sortira son troisième long jeu solo
à l’automne 2023. 

 

 Stéphane Guertin - Formateur pour les
animateurs et animatrices

Diplômé de l’Université d’Ottawa en théâtre, Stéphane
Guertin travaille en théâtre, en musique et à la

télévision depuis une vingtaine d’années. Il est l’auteur
de douze pièces de théâtre et créateur de séries

télévisées. Sa volonté de créer un théâtre sans frontière
l’a mené à fonder Improtéine, le Théâtre du Souffleur et

ensuite, Créations in vivo. En septembre 2013,
Stéphane remportait la médaille d'or en tant que

conteur aux Jeux de la francophonie internationale à
Nice. Depuis, sa carrière de conteur a pris un essor

fulgurant et l’amène aux quatre coins du monde. L'an
dernier, Radio-Canada le nommait une des dix

personnalités artistiques de l'année entre autres pour
sa création de Vaches, the Musical.

 
 

 Équipe Perfecson - Formateur pour les
techniciens et techniciennes

Chez Perfecson, on s’occupe de la conception et de la
réalisation de vos projets, peu importe la taille. Si vous

êtes intéressé par un service de sonorisation,
d’éclairage, de vidéo professionnelle ou simplement
par de la location ou de l’achat d’équipement, notre

équipe est prête à vous offrir un service exceptionnel.
Experts dans l’art du spectacle depuis plus de 40 ans,

notre objectif est de dépasser les attentes de nos
clients tout en bâtissant des relations client durables.

 
 
 

Virginie Lacombe - Formatrice pour les
organisateurs et organisatrices

Virginie Lacombe est diplômée de la Southern
Methodist University en gestion des arts. Elle travaille

dans le milieu culturel depuis plus de dix ans :
spectacles en plein air, festivals de films, encans d’art

contemporain, le milieu événementiel n’a plus de
secret pour elle. Elle travaille maintenant à Loisir sport
Outaouais comme agente de développement et aide

les autres à faire de leurs projets les plus fous une
réalité!

 
 



Critères d'évaluation Tous les participants et
participantes

Les jeunes journalistes (suite)
Camille Guindon - Collège Nouvelles Frontières
Anne-Sophie Blanchette - Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Tatiana Proulx-Roy - École secondaire Hormisdas-Gamelin
Malak Abdelfatah - École secondaire de La Cité
Eva Brownrigg - École du Cœur-de-la-Gatineau
Gabrielle St-Amour - École du Cœur-de-la-Gatineau
Mila Drouin - École secondaire de la Nouvelle-Ère
Ziham Dahir - École Polyvalente Le Carrefour
Kayla Le vac Fournier - École Polyvalente Nicolas-Gatineau
Noamie Julie Paquette - École Polyvalente Nicolas-Gatineau

Les jeunes techniciens et techniciennes
Pénélope Krause - Collège St-Joseph de Hull
Léo Plourde - Collège St-Alexandre
Olivier Lahaie - Collège St-Alexandre
Tristan Robichaud - Collège Nouvelles Frontières
Sébastien Dufresne - Collège Nouvelles Frontières
Wesley Boileau - Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Alexy Lafond - École secondaire Hormisdas-Gamelin
Chad Michon - École secondaire de La Cité
Véronique Fraser - École secondaire de la Nouvelle-Ère
Julia Verreault - École Polyvalente Le Carrefour
Léa Hébert - École Polyvalente Nicolas-Gatineau
Sara Dinelle Giroux - École Polyvalente Nicolas-Gatineau

Les jeunes organisateurs et organisatrices
Olivier Fortier - École Polyvalente de l'Érablière
Abigaël Manceau - École Polyvalente de l'Érablière
Maëlie Monette - Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Olivia Lacroix - Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Florence Vallière - École secondaire de La Cité
Samuel Boileau - École du Cœur-de-la-Gatineau
Layla Brownrigg - École secondaire de la Nouvelle-Ère
Noémie Lefebvre - École Polyvalente Le Carrefour

Les jeunes artistes sont évalués selon les critères suivants :

Originalité (30 %) : L’originalité est la capacité de surprendre et de se démarquer.
Elle repose sur l’authenticité de la démarche artistique et le développement d’un
concept personnalisé et unique propre au participant.
 
Présence sur scène (20 %) : La présence sur scène fait référence à la manière de
bouger et d’utiliser l’espace, à la disposition des objets et à l’attitude générale.
Chaque participant est responsable de sa mise en scène.
 
Talent (50 %) : Le talent est reconnu comme une aptitude particulière à faire
quelque chose. Il permet aux individus de se démarquer par leurs capacités
remarquables dans un domaine particulier.
 

PROSON
Félicitations à tous les
jeunes pour cette belle

finale régionale!

Tous les participants et
participantes

Les jeunes animateurs et animatrices
Arnaud Forget  - Collège St-Alexandre 
Victor Denoncourt  - Collège St-Alexandre 
Jérôme Villeneuve  - Collège St-Alexandre 
Claudie Gagné - Collège St-Alexandre 
André-Félix Coulombe - École secondaire Hormisdas-Gamelin
Édouard Hébert - École secondaire Hormisdas-Gamelin
Océane Dupont - École Polyvalente Nicolas-Gatineau
Marie-Claude Guindon - École Polyvalente Nicolas-Gatineau

Les jeunes maîtres de cérémonie
Maxime Couture - Collège Nouvelles Frontières
Zara Dubuc - Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Raphaëlle Pelletier - Cité étudiante de la Haute-Gatineau
Pierre-Olivier Morin - École Polyvalente Le Carrefour
Lorie Laflamme - École Polyvalente Le Carrefour

Les jeunes journalistes
Éliane Auger-Plourde - Collège St-Joseph de Hull
Anabelle Azevedo - Collège St-Joseph de Hull
Flavie Mantha-Massé - Collège St-Joseph de Hull


