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Le Roi lion prend l’affiche à l’école du Mistral!
Mont-Joli, le 18 mars 2014 – L’Harmonie du Mistral et la troupe La savane royale du
cours de français-théâtre de l’école du Mistral présenteront la comédie musicale Le Roi
lion au grand public les 8 et 9 avril à 19 heures et le 12 avril à 14 heures. Les billets seront
en vente dès le lundi 23 mars à l’accueil de l’école du Mistral et auprès des élèves
participants au coût de 15 $ pour les adultes et de 8 $ pour les enfants. Des
représentations scolaires auront également lieu.
Les enseignantes Noëlline Banville et Josée Plante,
pour l’Harmonie, et Louise Boulianne, pour le
français-théâtre, unissent leur vision et leur énergie
pour la présentation de ce spectacle. « Le choix
de la comédie musicale Le Roi lion est né d’un
coup de cœur commun pour l’histoire touchante
de Simba, qui a marqué la jeunesse de plusieurs,
et pour les chansons, déjà connues dans leur
version française. Les élèves ont travaillé très fort et
en équipe toute l’année pour préparer ce spectacle. Petits et grands seront ravis »,
affirment les enseignantes responsables.
Les élèves de français-théâtre de l'école du
Mistral

Ce projet d’envergure met à profit les talents des 24
élèves de la troupe La savane royale et celui des 152
élèves des ensembles de l’Harmonie du Mistral de
tous les niveaux du secondaire. Noëlline Banville et
Josée Plante sont à la direction musicale, tandis que
Louise Boulianne travaille à la mise en scène et à la
direction artistique. À l’équipe se joignent Karyane
Les élèves de l'Harmonie de l'école du Mistral

Simoneau, chorégraphe, ainsi qu’Isabelle Bérubé, responsable des décors et des
costumes.
À propos des groupes de l’Harmonie du Mistral et de français-théâtre
Depuis quelques années, les enseignantes de l’Harmonie du Mistral et de françaisthéâtre travaillent en collaboration pour différents projets. L’Harmonie du Mistral n’a
plus à faire ses preuves : les 152 élèves de ses trois ensembles représentent l’école dans
de nombreux concours au Québec et aux États-Unis. Elle présente également une
grande variété de spectacles, apportant à l’école et à la communauté un dynamisme
remarquable. Les groupes de français-théâtre présentent chaque année deux pièces
de genres et d’époques variés qui offrent un excellent niveau de jeu. Dans ce cours, les
élèves s’initient à l’art dramatique en développant des habiletés sociales et artistiques.
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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.

