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SHREK - la comédie musicale en représentation à la salle de
spectacle Michel-Leblanc de l’école Paul-Hubert
Rimouski, le 9 avril 2015 – C'est avec un enthousiasme
magique que la troupe de comédie musicale
Amalgame de l’école Paul Hubert invite le grand public
à son tout nouveau spectacle, SHREK - la comédie
musicale! Les représentations se tiennent à 19 h 30 les 15
et 16 mai 2015, à la salle de spectacle Michel-Leblanc
de l’école Paul-Hubert. Les billets sont en vente chez
Audition Musik à Rimouski et chez Fa La Do Musique à
Mont-Joli,
de
même
qu’au
valerieelene.caron@csphares.qc.ca. Ils sont au coût de 20 $
pour les adultes, de 15 $ pour les étudiants et de 5 $ pour
les 12 ans et moins.
Le célèbre film d’animation qui a su ravir petits et grands
avait été adapté pour la comédie musicale à Broadway. Les 26 comédiens de la
troupe Amalgame monteront sur scène pour incarner l’histoire trépidante du célèbre
ogre vert et de ses convives, un spectacle qui promet d’être à la fois pétillant, tendre,
fou et désopilant!
« SHREK est un spectacle gargantuesque dans lequel s’animent sur scène
75 personnages, tous plus colorés, plus drôles, plus attachants et plus surprenants les uns
que les autres. C’est le choix de projet parfait pour stimuler de talentueux étudiants,
leur permettre de se dépasser et de montrer au public l’envergure de leur talent en
effervescence », a mentionné Valérie Caron, enseignante, metteure en scène et
directrice artistique de la troupe de comédie musicale Amalgame.
L’enseignante Natasha Poirier assume la direction vocale et, pour une troisième année
consécutive, la comédienne professionnelle Marie-Claude Saint-Laurent, qui est

originaire de Rimouski, offre aux élèves son savoir-faire comme marraine d'honneur. Les
chorégraphies sont signées par la chorégraphe Stacy Mauve.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette production, on visite le nouveau
site Internet de la troupe au www.comediemusicaleamalgame.com. On peut aussi
suivre
les
activités
de
la
troupe
sur
sa
page
Facebook :
www.facebook.com/troupeamalgame.
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À propos de la troupe de comédie musicale Amalgame
La troupe de comédie musicale Amalgame de l’école Paul-Hubert est composée de vingt-six
élèves de 3e, 4e et 5e secondaires inscrits au programme régulier. SHREK – la comédie musicale
honore les neuf dernières productions de la troupe, qui comptent des titres comme Grease,
Annie, La belle et la bête, Hairspray, Le magicien d’Oz et Rock’n None.
À propos du cours de comédie musicale à l’école Paul-Hubert
Le cours de comédie musicale est un cours optionnel, ouvert à tous les élèves prêts à s’y investir.
Sa mission est de permettre aux jeunes qui désirent explorer les arts de la scène de vivre une
expérience exceptionnelle qui leur permet de s’exercer au travail d’équipe en travaillant un
projet scénique d’envergure, dans un cadre d’apprentissage rigoureux, créatif et plaisant. Ce
cours combine chant, danse et théâtre. Outre les cours et les activités parascolaires culturelles
(pièces de théâtre, rencontres avec des artistes, etc.), les jeunes comédiens de la troupe

profitent de la présence, du savoir-faire et de l’attention d’artistes professionnels reconnus qui
viennent offrir temps et formation aux élèves.
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.

