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Cinquième édition du Grand slam du secondaire 2015 : « Slam’allume! »
Une invitation à ne pas manquer
Gatineau, le 12 avril 2015 Le slam prend de plus en plus sa place au sein des écoles secondaires, les
enseignants ayant découvert le pouvoir de cette façon d’aborder la poésie. Le slam éveille l'intérêt des jeunes
quand on sait leur présenter! Ils y trouvent un espace d'expression et de liberté. Les professeurs de français
quant à eux peuvent profiter de l'occasion pour rencontrer des objectifs d'apprentissage liés à l'écriture de
textes ou à l'expression orale.
Le Grand slam du secondaire est prêt à vous présenter ces jeunes slameurs de talents, de la relève pour
SlamOutaouais, des poètes de l'oralité qui n'auront pas peur de vous plonger dans leur univers!
Slam'allume de les attendre. Et vous? Laissez-les vous éclairer le coeur et l'esprit. Laissez-les souffler sur la
flamme poétique qui vacille en chacun de vous. Laissez-les porter leurs mots à vos oreilles, tout doucement ou
mitraillés. Laissez-les vous troubler, vous faire rire, vous faire réfléchir. Et surtout, laissez-leur le plaisir de vous
retrouver dans la salle :)
Six écoles se lancent le défi:
De l'Île avec Edouard Bélanger (sacrifié), Maude Boucher et Oliver Walter-Greenhorn ainsi que Chloé
Boissoneault (réserviste),
École secondaire Grande-Rivière avec Nicole Lamontagne et Clémence Roy-Darisse ainsi que Brigitte
Connolly (réserviste),
Nouvelles Frontières avec Victor Galarreta et Milik Bélanger ainsi que Larissa Foucault (réserviste),
Saint-Alexandre avec Xavier Garneau et Marika Nieuwenhuis
Du Versant avec Vincent Basque et Éloïse Tremblay ainsi que Julie-Anne Séguin (réserviste),
Nicolas-Gatineau avec Dominique Comtois et Brooklyn Aubut ainsi que Danielle Villeneuve (réserviste),
Qui remportera le trophée de l'école la plus enslamée? Qui remportera les prix individuels (3res places) et les
mentions spéciales des Éditions Vents d'Ouest? Venez les écouter pour le découvrir! Annie St-Jean, la
slammestre de SlamOutaouais, animera la soirée et se fera un plaisir de récompenser les gagnants.
Nous vous attendons à l'école secondaire De l'Île (255 St-Rédempteur, Gatineau), ce mercredi 15 avril à
19 h. 5$ contre une entrée dans l'univers slam des jeunes de l'Outaouais, c’est une occasion à ne pas
manquer.
Merci à l'école secondaire De l'Île de nous accueillir.
Merci à nos commanditaires: Les éditions Vents d'Ouest, la librairie du Soleil, Renaud-Bray, Michabou,
Impératif français, BARBUZZ
Pour information : Annie St-Jean, coordonnatrice du Grand slam du secondaire, Tél. 819-607-0831,
Johanne Dion, coordonnatrice du Grand slam du secondaire, Tél. 819-665-5504 slamsecondaire@slamoutaouais.ca
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