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Ulysse Girard

Gala du 30e

Le 7 avril 2016, au Centre des arts du 
Yukon, un spectacle a eu lieu célébrant 
les 30 ans de l’École Émilie-Tremblay. 
Intitulé « Gala du 30e », il était formé de 
vastes numéros de danse, de chant, de 
comédie et de vidéos, tous basés sur des 
évènements vécus à l’École Émilie-Tremblay 
et l’Académie Parhélie. Le spectacle a été 
écrit par Sylvie Painchaud et a été présenté 
par les élèves. L’histoire présentait Émilie 
Tremblay, jouée par Alizée Salesse, qui 
rencontra un corbeau, interprété par 
Zachary Nault. Ensemble, ils ont survolé 
l’histoire de l’École Émilie-Tremblay et les 
progrès accomplis au fil des ans; du début, 
où l’école était formée de quelques classes 
dans le sous-sol de Whitehorse Elementary 
School, jusqu’à maintenant où l’école est si 

Zachary Nault

Secondaire en spectacle

Il y a eu plusieurs évènements les mois 
derniers, mais l’un des plus grands pour le 
mois d’avril et pour les jeunes francophones 
est « Secondaire en spectacle » qui a eu 
lieu vendredi passé. Il mettait en scène des 
jeunes bourrés de talents qui partagent 
tous un point en commun : l’amour du 

populaire et surpeuplée, qu’ils décidèrent 
de bâtir une nouvelle école secondaire. Le 
spectacle fut un grand succès et la salle 
était pleine : 376 billets ont été vendus 
sans compter tous les élèves de l’école qui 
sont montés sur scène et ceux qui ont aidé 
derrière les rideaux. Ce spectacle restera 
marqué dans l’histoire de la communauté 
franco-yukonnaise. 

français. Le spectacle débutât avec Julian 
et Zachary en tant qu’animateurs qui, tout 
au long du spectacle, présentèrent des  
sketchs. Le spectacle comportait toutes 
sortes de styles musicaux et différents styles 
de danse. Prenez par exemple Ted et Gary 
qui interprétèrent une composition de leur 
cru; un mélange entre batterie et piano, 
ainsi qu’Hanna et Maggie qui ont joué du 
violon. Julian participât au spectacle non 
seulement en tant qu’animateur, mais aussi 
comme musicien et danseur. Le spectacle 
représentait tous les jeunes bilingues 
bourrés de talents à travers le Yukon et 
chacun a accompli quelque chose pour faire 
de ce spectacle un vrai succès.
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À gauche: Les élèves de l’Académie Parhélie et l’école Émilie-
Tremblay lors de la finale du gala du 30e.

Ci-dessus:  La classe de 2e année de Mme Goulet interprétant la 
chanson Il faudra leur dire de Françis Cabrel.


