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Récipiendaires de la 19e édition de la Chicane albertaine
Félicitations aux heureux lauréats :
Silence en feu de l’école Michaëlle-Jean
Le camp de Goldeye à Nordegg où s’est tenue la 19e édition de La Chicane albertaine
présentée par le Conseil scolaire Centre-Nord les 11, 12, 13 et 14 avril 2019 a été l’hôte
de spectacles exceptionnels. Le Centre de développement musical en collaboration avec
L’UniThéâtre et son Festival Théâtre Jeunesse de l’Alberta ont réunies plus de 200 jeunes
artistes franco-albertains de formation musicale et théâtrale. De nombreux artistes ont
monté sur scène pour démontrer leurs talents acquis au cours de l’année grâce à un travail
assidu et une détermination exemplaire. Cette année, on ajoute une catégorie pour les
groupes de la 7e à la 9e année et une catégorie pour les groupes de la 10e à la 12e année.
Voici donc la liste des récipiendaires :
1e prix de La Chicane 10-11-12 :
Silence en feu, École Michaëlle-Jean, Edmonton
2e prix de la Chicane 10-11-12 :
Au bout du monde, École Maurice-Lavallée, Edmonton
3e prix de la Chicane 10-11-12 :
Destination X, École des Beaux-lacs, Bonnyville
1e prix de La Chicane 7-8-9:
7up, École Beauséjour, Plamondon
2e prix de la Chicane 7-8-9 :
Orion abandonné, École Beauséjour, Plamondon
3e prix de la Chicane 7-8-9 :
Les dramatiques, École Joseph-Moreau, Edmonton
Prix de la chanson primée toutes catégories confondues:
Uniquement pareil du groupe Silence en feu de l’École Michaëlle-jean à Edmonton
Prix du meilleur esprit d`équipe toutes catégories confondues :

Chanterelle, École du Sommet, Saint-Paul
Prix chanson coup de cœur du jury :
Le hockey du groupe Chanterelle de l’École du Sommet à Saint-Paul
Prix du public 10-11-12 :
Silence en feu, École Michaëlle-Jean, Edmonton
Prix du public 7-8-9 :
Orion abandonné, École Beauséjour, Plamondon
Prix de la Fête franco-albertaine :
Au bout du monde, École Maurice-Lavallée, Edmonton
Prix du Festival Edmonton Chante :
Silence en feu, École Michaëlle-Jean, Edmonton
Prix des Jeux francophones de l’Alberta :
French toast, École Héritage, Falher
Prix des musiciens distingués 10-11-12 :
Justin Thibaudeau, École Maurice-Lavallée, Edmonton
Nolan Dansereau, École francophone d’Airdrie, Airdrie
Prix des musiciens distingués 7-8-9 :
Kyra Aubin, École de la Prairie, Red Deer
Zayden Bourassa, École Beauséjour, Plamondon
Le CDM tient à remercier L’UniThéâtre pour sa collaboration, qui contribue au succès de
nos festivals respectifs. Aussi, un merci tout spécial à nos formateurs, techniciens,
accompagnateurs et bénévoles pour une 18e édition réussie.
Ce projet a été rendu possible, en partie, grâce au gouvernement du Canada, Alberta
Foundation for the Arts et la ville d’Edmonton ainsi que notre commanditaire
présentateur le Conseil scolaire Centre-Nord. Nous tenons à remercier Long & McQuade
pour leur généreux appui, ainsi que de nombreux autres commanditaires et partenaires.
Nous tenons donc à remercier :
-

L’ACFA secrétariat provincial
Bergeron & CO
Le Club Marie-Anne-Gaboury
Le Conseil scolaire du Nord-Ouest

Félicitations à tous nos Chicaneux 2019!
Y’a rien de mieux qu’une bonne chicane!
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Informations :
Marie-Josée Ouimet, coordinatrice de projet
(780) 760- 0130, poste 2
coordination@cdmalberta.ca

