COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate
En 2016-2017, la Troupe de comédie musicale Amalgame présente le projet de
création Alice, inspiré de l’œuvre de Lewis Carroll
Rimouski, le 12 septembre 2016 – C'est avec grande fierté que la Troupe de comédie
musicale Amalgame de l’école Paul-Hubert monte la création musicale Alice pour
l'année scolaire 2016-2017. Cette comédie musicale est une adaptation libre des
romans de Lewis Carroll par Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent. Un projet de
création d'une telle envergure est une première dans l'histoire de la Troupe Amalgame.
Cette année, la troupe sera composée de 31 comédiens. Ils monteront sur la scène de
la salle de spectacle Michel-Leblanc les 19 et 20 mai 2017 afin d’offrir un spectacle
divertissant, chargé de mélodies et de rires. La comédie musicale Alice promet une
expérience théâtrale et musicale qui amènera les spectateurs, petits et grands, dans un
univers complètement fantastique.
La direction artistique et la mise en scène seront assurées par Jean-François Ross, qui
a fait la direction artistique du Magicien d'Oz en 2012 et de Grease en 2014. Encore
cette année, les élèves de comédie musicale pourront bénéficier des conseils judicieux
de Natasha Poirier pour la direction vocale et musicale. La musique de ce projet de
création a été composée par Mme Poirier. Les paroles ont été écrites par MélissaÉliandre Simard. Pour une cinquième année consécutive, la comédienne
professionnelle Marie-Claude Saint-Laurent, originaire de Rimouski, tiendra le rôle de
marraine d’honneur de la Troupe. La scénographie sera signée par Sophie Desjardins
Gagnon et les costumes seront confectionnés par Caroline Gagnon.
Au sujet de la Troupe de comédie musicale Amalgame
La troupe de comédie musicale Amalgame de l’école Paul-Hubert est composée
d'élèves de 3e, 4e et 5e secondaires inscrits au programme régulier. La comédie
musicale Alice honore les 11 dernières années de production de la Troupe Amalgame
de l’école Paul-Hubert en faisant suite à des titres comme Aladin, Shrek, Grease, Annie,
La belle et la bête, Hairspray, Le magicien d’Oz et Rock’n Nonne. Pour obtenir plus
d’information au sujet de la production de la Troupe Amalgame, on visite le site Internet
de la Troupe au www.comediemusicaleamalgame.com ou on suit ses activités sur
Facebook au www.facebook.com/troupeamalgame.

Au sujet du cours de comédie musicale
Le cours de comédie musicale est un cours optionnel, ouvert à tous les étudiants prêts à
s’y investir. Sa mission est de permettre aux jeunes qui désirent explorer les arts de la
scène de vivre une expérience de dépassement personnel et de travail d’équipe en
réalisant un projet de spectacle dans un cadre d’apprentissage rigoureux, créatif et
heureux.
Ce cours combine le chant, la danse et l’art dramatique. Il est un tremplin vers la culture,
puisqu’il offre des activités parascolaires culturelles telles que des pièces de théâtre et
des rencontres avec des artistes professionnels. De plus, les jeunes comédiens de la
troupe profitent de la présence, du savoir-faire et de l’attention d’artistes professionnels
reconnus.
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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 bas-laurentienne.

