
Musique quand tu nous berces etMusique quand tu nous berces etMusique quand tu nous berces et   
nous transportes!nous transportes!nous transportes!   

__________________________________________________________________________________________   
 Gatineau, le 7 mai 2013 -  Les 1er  et 2 mai , la Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais a offert deux soirées de pur bonheur.  Quatorze écoles de 
la Commission scolaire ont effectué des prestations dans le cadre des Soirées musi-
cales CSPO 2013.    Soulignons la présence des élèves des écoles suivantes:  
École des Tournesols, École internationale du Mont-Bleu, École Jean-de-Brébeuf, 
École du Plateau, École Saint-Jean-Bosco, École du Dôme en compagnie de l’École 
des Voyaeurs, École Euclide-Lanthier, École du Village, École Notre-Dame, École 
du Marais, École du Vieux-Verger, École Côte-du-Nord, École des Rapides-
Deschênes et École des Deux-Ruisseaux.  Toutes ont entonné des airs qui nous ont 
transportés . 
 
 Sur le thème: « Voyage dans le temps », le public s’est laissé charmer par 
les violons et les instruments à cordes, les chansons enfantines, les balades, les 
chants entraînants, les danses variées,  le folklore et les légendes.  Les instruments 
à percussion et le djembé ont fait bonne figure lors de ces soirées.  Animée par la 
directrice de l’École des Deux-Ruisseaux, Mme Lynne Duval, ces soirées revêtent 
un cachet particulier.  Les élèves accompagnés de leur chef de chœur, ont su livrer 
toute une performance.  À cha-
cune des prestations, nous 
pouvions observer les yeux bril-
lants de ces élèves et l’atten-
tion inconditionnelle accordée à 
l’enseignante durant les numé-
ros de chants.  Il est impossible 
de décrire ce moment magique 
avec précision.  Il faut vraiment 
y être pour observer toutes ces 
petites frimousses.  Du présco-
laire à la dernière année du 3e 

cycle, les élèves ont su donner 
le meilleur d’eux-mêmes.   
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 Si le chant demeurait le cœur de ces 
prestations, il n’en demeure pas moins que les 
élèves ont exploité leurs talents de comé-
diens, de danseurs  et de musiciens.  Des 
mises en scène réussies, des spectacles qui 
ont su nous soutirer des sourires mais aussi 
quelques petites larmes.   
 
 La conception de l’affiche publicitaire 
pour cet événement revient à Christèle 
Mukakayange, élève  de l’École des Rapides-
Deschênes.  Le comité organisateur composé 
de Mme Suzie David, enseignante respon-
sable du projet,  Mme Josée Henley, coordon-
natrice du Service des ressources éducatives 
et  Mme Nèlia Pavao Cabral, secrétaire,  a été 

appuyé par tout le personnel enseignant et les chefs de chœur dont:  Mme Johanne Gaumond, Mme Nadia 
Jai-Mansouri, Mme Judith  Ouellet, M. Christian Castonguay, M. Emmanuel Despax, Mme Évelyne Pich;ém 
M. Guy Philippe, Mme Karyne St-
Pierre, M. Éric Lafrance, M. Fran-
çois Laplante, Mme Catherine 
Veilleux, Mme Hélène Marois, 
Mme Mariève Beaulieu, Mme Ge-
neviève Décarie, Mme Nicole 
Wassink , Mme Lucie Dostie et 
M. Jocelyn Fortin.  Il n’en de-
meure pas moins que les vraies 
vedettes sont ces élèves qui ont 
su nous éblouir. 
 
 Pour terminer, tous les 
élèves et les chefs de chœur se 
sont réunis sur la scène pour en-
tonner la chanson-thème: « La 
culture, toute une école! » qui est 
une composition des élèves de 
l’École du Marais de la CSPO et 
de l’École secondaire Polyvalente 
de Normandin.  Mme Mariève 
Beaulieu et M. Bernard Sénéchal, enseignants, en ont assuré la supervision et l’encadrement alors que l’or-
chestration et l’arrangement musical relevaient de M. Yvon Bellemare.  Cette chanson sert de leitmotiv durant 
la Semaine de la culture.   
 
 Pour certains de ces élèves, c’est une toute première que de fouler le plancher de la scène et ce fut 
toute une expérience.   Pour les personnes qui n’ont pas eu la chance d’assister à ce spectacle , c’est un ren-
dez-vous dans deux ans, ne le ratez pas! 
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