
Préparation de la technique de scène pour une finale

locale.

CARL TURGEON
Disponible en rediffusion sur les pages
Instagram et Facebook de SES

Jeunes techniciens

Le métier de journaliste culturel t'intéresse?  Tu te

demandes quel chemin prendre ou ce que ça prend pour se

démarquer et tenter d'obtenir un emploi dans le domaine? ll

me fera plaisir de te partager le récit de mon parcours en

plus des apprentissages que j'en ai retirés au fil des ans. 

SABRINA COURNOYER 
21 janvier 13h à 14h
Jeunes journalistes
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PROGRAMMATION
FORMATIONS 
Pour en savoir plus sur le programme ou pour bien commencer ta
participation, viens assister aux formations des différents volets !

GRATUIT ET OUVERT À TOUS ! 

LÉA PHILIPPE
18 janvier 2022 13h à 14h

Jeunes animateurs et maîtres de cérémonie
Faire de l'humour est une chose, mais animer en faisant de

l'humour et en ayant une belle présence sur scène, c'est

une autre histoire. Si ce sujet t'intéresse, viens assister à la

formation de Léa pour avoir plus de conseils d'une

professionnelle. 
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3 février 2022 13 h à 14 h
MARIE-JOANIE RAYMOND

Jeunes artistes
Tu as de la difficulté à choisir la bonne chanson ou la

bonne musique pour ton numéro ? Tu te demandes où

trouver de la musique québécoise pour participer à

Secondaire en spectacle ? Viens discuter avec Marie-

Joanie qui pourrait t'éclairer à ce sujet.

MANON DESCHÊNES ET SON ÉQUIPE

Tu te sens davantage attiré par le fonctionnement d'un

spectacle? Tu préfères travailler dans les coulisses que

d’être sur scène? Tu veux voir ce qui se cache derrière la

logistique de cet évènement? Le programme Jeunes

Organisateurs est là pour toi!

Date à déterminer - Hiver 2022

Jeunes organisateurs


