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ÉCOLE MONSEIGNEUR-BOUCHER DE SAINT-PASCAL

LA BALLADE AU KAMOURASKA POURSUIT SUR SA LANCÉE
Saint-Pascal, le lundi 16 décembre 2019 – Après s’être mérité en avril dernier le prix du
public du Concours « Coopérer, c’est faire ensemble! » tenu dans le cadre de la Semaine
de la relève coopérative, puis plus récemment le prix Initiative des prestigieuses
Reconnaissances Essor du gouvernement du Québec, la chanson La Ballade au
Kamouraska poursuit sur sa lancée. De fait, l’École Monseigneur-Boucher vient de
recevoir la confirmation que sa candidature a été retenue dans le cadre du volet « Une
école accueille un artiste ou un écrivain » du programme La culture à l’école du ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Elle pourra ainsi donner un nouvel élan à
son projet. Bien plus, elle pourra continuer de compter sur l’expertise extraordinaire de
l’auteure-compositrice-interprète Marie-Philippe Thibeault-Desbiens.
L’initiatrice de ce projet, Mme Jacqueline Duval, enseignante en musique, a indiqué
que la présence de cette artiste va permettre d’aller encore plus loin dans la démarche
amorcée l’an dernier.
« Avec cette aide financière d’un peu plus de 10 000 $, nous pourrons passer à la
phase II de notre projet. Notre objectif est de faire participer tous les élèves de notre école,
des plus petits aux plus grands, dans une belle et grande aventure musicale. Au cours
des prochains mois, ils seront impliqués dans chaque étape du processus en vue de la
création de chansons : de la composition à l’enregistrement en passant par la confection
d’un disque audio numérique, la création artistique de la pochette ainsi que la réalisation
d’une affiche. Le tout se conclura par la présentation des chansons devant public. Ce sera
une occasion unique pour les élèves de présenter à la communauté ce qu’ils ont appris
de ce projet multidisciplinaire qui touche aussi bien le français, la musique que les arts
plastiques. Ils garderont sûrement un souvenir inoubliable de cette aventure qui se veut
aussi formatrice qu’enrichissante. »
Rappelons que ce projet a vu le jour dans le cadre des Journées de la culture. Un
groupe d’élèves de cinquième année de la classe de madame Élaine Beaulieu de cette
école primaire de Saint-Pascal a participé à un atelier de musique animé par
madame Thibeault-Desbiens. Stimulés par cette expérience, ils ont rédigé le texte d’une
chanson dont la musique a été composée et interprétée par l’artiste et ses musiciens.
Dans leur local de musique, les élèves ont ensuite eu la chance de jouer La Ballade au
Kamouraska, chanson qui rappelle à quel point leur région est belle, et ce, qu’importe la
saison. Ont suivi le tournage de différents documents vidéo promotionnels et la tenue
d’une conférence de presse qui a fait grand bruit, événements auxquels ont participé tous
les élèves de la classe et les artisans de ce projet unique.
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Mme Louise Pelletier, directrice de l’École Monseigneur-Boucher, Mme Jacqueline Duval,
initiatrice du projet et enseignante en musique, Mme Élaine Beaulieu, enseignante, et
Mme Marie-Philippe Thibeault-Desbiens, auteure-compositrice-interprète, posant
fièrement avec le diplôme remis dans le cadre du prix de Reconnaissance Essor qu’elles
ont remporté en novembre dernier. Ce dernier prix était assorti d’une bourse de 2 000 $.
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