GAGNANTS DU CONCOURS DE TALENTS 2021
École de Château d’Eau
____________________________________________________________________________
INFORMATIONS IMPORTANTES :
Cette année nous attribuons un total de 8 cartes-cadeaux d’une valeur de $15 dans un magasin
Archambault de votre choix.
▪
▪
▪

Prix de participation : Comme prix de participation le jury a procédé à 1 tirage au sort pour
chacune des 6 catégories offertes cette année.
Prix du public : Nouveauté ajoutée cette année ! Ce prix sera remis à la performance qui a reçue
le plus de mention ‘’J’aime’’ (icones de cœur) en date du 8 avril à 11h30.
Prix coup de cœur du jury : Ce prix a été choisi parmi toutes les performances soumises et
déterminé par un vote du jury.

__________________________________________________________

Voici la liste des gagnants de notre édition 2020-2021 :
Prix de participation (tirage au sort)
✓ Catégorie Chanson : classe de Mme Francine (préscolaire) pour la chanson ‘’Les légumes au
clair de lune’’
✓ Catégorie Musique instrumentale : Florence Cloutier et Mya Roussel, classe de Mme Valérie
5e année, pour leur Medley d’airs connus à 2 pianos
✓ Catégorie Arts du cirque, etc.. : Éloïse Gingras, classe de 1ere année de Mme Isabelle pour
son numéro d’acrobatie avec cerceau et dressage de chien
✓ Catégorie Danse-chorégraphie-arts martiaux etc.: William Denis, classe de Mme Jennifer 1ere
année pour sa démonstration de karaté
✓ Catégorie Arts plastiques/montages : Dorian Savary, classe de Mme Sandra 5e année pour
ses magnifiques dessins
✓ Catégorie Art dramatique/humour etc. : Simon Belley et sa maman, Mme Isabelle, pour leur
numéro comique sur les traditions québécoises
Prix du public : vidéo ayant reçu le plus de cœurs (mentions ‘’J’aime’’) sur le site des Talents
✓ Mission ski impossible, par Guillaume Belley et Charles-Édouard Maltais (classe de 6e année plein
air de Mme Manon)
Prix coup de cœur du jury : Chaque membre du jury devait donner ses 3 performances préférées et
ensuite, sélectionner celle qui a reçu le plus de votes.

Voici les nominés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La famille Finzi : Juliette, Édouard et Sarah, 6e et 4e année
Juliette Lafond et Milasoa Razafintsalama, 4e année
Eddie Barrette 6e année
Guillaume Belley et Charles-Édouard Maltais, 6e année
Daphnée La Haye, 2e année
Dorian Savary, 5e année
Éloïse Gingras, 1ere année
Coralie Dion, 1ere année
Gabriel Caouette, 3e année

Le prix coup de cœur du jury de l’année 2020-2021 revient à :

Juliette Lafond et Milasoa Razafintsalama (4e année)
pour la magnifique chanson qu’elles ont composée (paroles
et mélodie) et qui a pour titre « Entre nous c’est fini »

Félicitations aux gagnantes ainsi qu’à tous les élèves
nominés !
Les prix seront remis aux gagnants dès notre retour en classe.

Vous pouvez aller revoir et aimer les 42 performances de nos élèves, parents et professeurs sur le site des
Talents cachées du Château en cliquant sur ce lien :
https://padlet.com/michel_musique/jjxoyoyczwgijbj2 mot de passe : talent 2021
Merci de contribuer aux arts vivants même en temps de pandémie!

Membres du jury :
❖ Francine Florès , Jean-François McClish, Dawn-Marie Bujold et Michel Hénault

UN MERCI TOUT SPÉCIAL À M. MICHEL POUR LA PASSION POUR CE PROJET ET LE
TEMPS INVESTI À NOUS FAIRE DÉCOUVRIR TOUS VOS TALENTS!

