La chanson de Koriass pour les Journées de la culture
sera entonnée jusqu’à Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 28 septembre 2016  Afin de souligner le 20e anniversaire des Journées de la
culture qui auront lieu le vendredi 30 septembre ainsi que les 1er et 2 octobre 2016, les écoles du
Québec ont été invitées à participer à un grand projet intitulé Une chanson à l’école. Toutes les
écoles primaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda qui offrent des cours de musique
ont répondu positivement en acceptant de chanter la chanson Plus haut spécialement composée
pour l’occasion par le rappeur québécois Koriass.
Que ce soit à l’extérieur, au gymnase ou dans les corridors, les élèves d’une même école se
rassembleront pour chanter en chœur l’hymne à la culture qui leur a été présenté. De cette façon,
ils donneront le coup d’envoi des Journées de la culture à l’intérieur de leur établissement scolaire.
Il s’agit d’une belle initiative qui n’aurait jamais pu prendre autant d’envergure à la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda sans le dynamisme des enseignantes en musique au primaire, soit :






Mme Suzie Bélanger à l’école d’Évain;
Mme Céline Bilodeau à l’école Notre-Dame-de-Grâce;
Mme Caroline Mayrand aux écoles Entre-Lacs, de Granada, d’Évain et Notre-Dame-deGrâce;
Mme Sylvie Pépin à l’école Sacré-Cœur et au bâtiment Saint-Norbert-de-Mont-Brun de
l’école Cléricy ‒ Mont-Brun;
Mme Sonia Rivard aux écoles Notre-Dame-de-Protection et de D’Alembert ainsi qu’au
bâtiment Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-de-Cléricy de l’école Cléricy ‒ Mont-Brun.

Certaines écoles, dont Sacré-Cœur, ont poussé l’expérience jusqu’à composer un troisième couplet
qui avait été laissé ouvert à la création. Pour d’autres écoles, les élèves mettront en valeur leurs
cordes vocales à l’intérieur d’une mise en scène spéciale.
En plus du rap de Koriass, plusieurs activités sont proposées aux écoles primaires et secondaires
dans le cadre des Journées de la culture. Le cinéma, le conte, la poésie, la littérature, les arts
dramatiques et la sculpture font partie des choix d’ateliers auxquels des élèves auront la chance de
participer vendredi. Certains d’entre eux accueilleront des artistes, tels que Mme Diane Auger,
Mme Isabelle Fortin-Rondeau, M. Stéphane Gélinas ou M. Étienne Jacques, dans leur classe tandis
que d’autres se déplaceront au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, dans les locaux de la
Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou à la Bibliothèque municipale de RouynNoranda.
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