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La troupe de comédie musicale Amalgame présente sa nouvelle marraine
d’honneur, la comédienne professionnelle Marie-Claude St-Laurent
Rimouski, le 24 octobre 2011 – M. Jean-François Ross, qui a pris la relève à titre de
directeur artistique de la troupe de comédie musicale Amalgame de l’école PaulHubert, est fier de présenter la nouvelle marraine d’honneur de sa troupe : Mme MarieClaude St-Laurent. Mme St-Laurent succède à M. Robert Marien, qui assumait ce rôle
essentiel auprès des jeunes artistes de la troupe depuis ses débuts. Amalgame travaille
cette année à une nouvelle mouture du Magicien d’Oz avec une distribution
renouvelée et une mise en scène humoristique complètement revisitée. Le spectacle
sera présenté en mai prochain à la Salle DESJARDINS-TELUS.
Mme St-Laurent a elle-même étudié à l’école Paul-Hubert. « Il y a 12 ans à peine, on
animait des soirées et on faisait de la mise en scène à l’école Paul-Hubert. On se
retrouve aujourd’hui avec grand plaisir pour monter une production artistique
d’envergure », commente M. Ross. En effet, les membres de la troupe sont des jeunes
de troisième, quatrième et cinquième secondaire qui maîtrisent déjà une pratique
artistique et qui ont été choisis après une séance d’auditions. Leurs connaissances sont
approfondies par des cours d’art dramatique et de chant dispensés à l’école PaulHubert et crédités à leur formation académique.
Mme St-Laurent est une figure bien connue des jeunes, notamment pour son rôle
principal de Magalie dans l’émission Vrak la vie ! Elle a accepté avec empressement le
rôle nouveau de mentor qu’on lui a offert de tenir. « Je suis emballée à l’idée de
pouvoir partager mon expérience avec des jeunes qui, comme je l’ai fait à cet âge,
aspirent à développer leur potentiel artistique », explique Mme St-Laurent. « Les jeunes
peuvent la prendre pour modèle, car elle fait partie de leur imaginaire. Elle donnera
des ailes aux jeunes artistes de la troupe et nous sommes convaincus que, plus
largement, elle inspirera nombre d’élèves de l’école Paul-Hubert », conclut M. Ross.
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À propos de Marie-Claude St-Laurent
Native de Rimouski, Mme St-Laurent est diplômée de l’École de théâtre du Cégep de
Saint-Hyacinthe en Interprétation théâtrale (promotion 2005). De 2006 à 2010, elle a
joué dans une dizaine de productions théâtrales, principalement dans la région de
Montréal, dans trois émissions télévisées, notamment Taxi 22, pour un second rôle, et
dans six courts métrages cinématographiques. Mme St-Laurent est également codirectrice artistique d'une compagnie de théâtre de création : le Théâtre de l'Affamée.
Pour en savoir davantage, on consulte cette page.
À propos de la troupe de comédie musicale Amalgame
La troupe de comédie musicale Amalgame a été fondée en 2006 par deux
enseignantes, Marie-Anick Arsenault et Mélanie Laflamme. Elle a produit les comédies
musicales Annie, La belle et la bête, Hair spray et Le magicien d’Oz, qu’elle présentera
à nouveau cette année sous une tout autre forme. M. Jean-François Ross et Mme
Hélène Béland, tous deux enseignants à l’École Paul-Hubert, succèdent respectivement
à Mmes Guylaine Pépin à la direction artistique et à Marie-Anick Arsenault à la
direction vocale. La chorégraphe Élisa Desjardins se joint à l’équipe cette année, de
même que le jeune comédien Vincent Roy, qui devient directeur artistique adjoint. La
troupe compte 30 élèves cette année. Depuis sa fondation, près de 200 jeunes ont pu y
œuvrer, sans compter les élèves qui ont participé aux spectacles en offrant du soutien
technique. En mai 2011, deux élèves de la troupe ont mérité des bourses pour aller vivre
des ateliers de perfectionnement à Montréal avec leur ancien parrain d’honneur, M.
Robert Marien.
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Directeur artistique de la Troupe de comédie musicale Amalgame
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.
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