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Un joyau de notre commission scolaire fête ses 30 ans
Gatineau, le 8 mai 2019 – Du 1er au 3 mai dernier, les 37 chorales des Choralies ont chanté en
cœur Notre pays. C’est près de 1700 élèves qui ont fait vibrer la salle Odyssée de la Maison de la
culture de Gatineau pour un total de six concerts. Sous le thème Chants du pays, des élèves
provenant majoritairement de la Commission scolaire des Draveurs, mais aussi de quatre autres
commissions scolaires du Québec ainsi que de quelques conseils scolaires de l’Ontario ont participé
à cet événement rassembleur qui fête ses 30 ans cette année.
Le thème de cette année souligne le 30e anniversaire des
Choralies et marque une ouverture sur notre culture au sens large
et inclusif. Les chants thèmes ont pour but d’explorer et mettre
en valeur les gens, le territoire et la diversité culturelle qui
caractérisent notre pays.
À chacune des représentations, les élèves ont entonné une version de Gens du pays, de Gilles
Vigneault, adaptée pour le 30e anniversaire des Choralies. Les enfants ont uni également leurs voix
en rendant hommage aux peuples autochtones ainsi qu’aux chants inuits lors d’un chant commun.
La composition originale de Katia Makdissi-Warren a été écrite spécialement pour l’occasion. «
C’est une chanson qui s’appelle les grands espaces, justement pour rendre hommage à notre beau
grand pays et à toutes les cultures qui s’y retrouvent », a affirmé la conseillère pédagogique et
responsable du projet, Mme Johanne Couture.
Le président de la Commission scolaire des Draveurs, M. Claude Beaulieu, tenait à adresser un
salut tout particulier aux bâtisseurs et aux partenaires des Choralies ainsi qu’à tous ceux et celles
dont la vision et le travail acharné a permis de célébrer l’extraordinaire succès du spectacle des
Choralies au cours des trente dernières années.
« Cet événement est considéré comme une institution, il a insufflé un élan de fierté et un sentiment
d’appartenance bien palpables au sein de nos élèves et de nos membres du personnel. Depuis 30
ans, nous avons pu assister à des prestations d’élèves extraordinaires. Nos jeunes ont un talent
incroyable et vous pourrez en témoigner ce soir. Je tiens également à remercier les organisateurs
ainsi que les bénévoles qui ont sur tenir le flambeau tout au long de ces années » a affirmé M.
Beaulieu.
La Commission scolaire des Draveurs tient à remercier et à féliciter le comité organisateur de la
30e édition des Choralies chapeauté par la conseillère pédagogique, madame Johanne Couture.
Enfin, la commission scolaire tient à remercier tous les bénévoles sans qui cet événement n’aurait
jamais pu avoir lieu ainsi que la Fondation pour la réussite des élèves de la Commission scolaire
des Draveurs qui contribuent année après année au spectacle des Choralies.
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