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L’évènement  
 
Objectifs :  

• Promouvoir la culture;  
• faire découvrir de nouveaux talents;  
• inciter les gens à renouer avec une passion;  
• former une relève au niveau technique;  
• faire la promotion de l’auditorium;  
• faire découvrir Papineauville.  
 
Page Facebook :  
Ma Première Scène Concours de chant amateur  

332 J’aime, 333 personnes qui suivent la page.  
Lauréates :  
11-17 ans :  Coralie Lafontaine, 15 ans, Buckingham, bourse de 500,00 $  
18 ans et + :  Alexah Daoust, 22 ans, Gatineau, bourse de 500,00 $  
 
Prix coup de coeur :  

11-17 ans :  Juliette Lagault, 11 ans, St-André-Avellin, deux semaines de camp d’été avec 
l’école de musique Akro-Chant Élite.  

 
Prix de participation :  

Léonie Fortin, 11 ans, Papineauville  
Dorothé Cyr, 14 ans, Ripon  
Élodie Kpanté, 18 ans, Buckingham  
 
Partenaires :  

• Le Comité culturel de Papineauville  
• La Table Jeunesse Papineau  
• La Municipalité de Papineauville  
• L’école secondaire Louis-Joseph-Papineau et son équipe de l’auditorium  
• Prévention C.E.S.A.R. Petite-Nation pour les bénévoles  
• Rémi-Martin Prévost, graphiste, pour avoir fait la conception du logo et de notre affiche  
• La MRC Papineau.  

Félicitations également à tous les participants. Vous avez démontré énormément de talent et de 
potentiel.  
 

  



 Ma Première scène – Concours de chant amateur  
 

Jury :  

Miriam Proulx, Carl Prévost et Jean-Yves Gran qui ont eu une tâche très difficile à accomplir.  
Merci également au public et à notre animateur Jacob.  
 
Crédit Photos :  

Diane Fournier  
L’album photos suivra plus tard cette semaine.  
 
 
Bilan  
 
Statistiques :  

• 11 à 17 ans : 22 entrées provenant de la MRC Papineau et de Gatineau;  
• 18 ans et + : 33 entrées provenant de la MRC Papineau, de Gatineau, Grenville-sur-La 

Rouge et St-Jérôme;  
• huit finalistes dans chaque catégorie, mais seulement sept ont pu participer dans chacune des caté-

gories;  

• parmi les participants, un seul homme dans la catégorie 18 ans et +;  

• 150 personnes présentes au Gala, dont 122 ayant acheté un billet à 5 $;  

• plus de la moitié des 14 finalistes montaient sur scène devant public pour la première fois;  

• des recettes de l’ordre de 400 $ à 500 $ seront remises à Prévention C.E.S.A.R.  
 

Satisfaction :  

Niveau de satisfaction des participants très élevé; tout le monde était bien content, tous ont 
beaucoup aimé la salle et étaient très satisfaits de l’organisation de l’évènement. Très belle 
participation de l’auditoire; tous se sont engagés du début à la fin pour encourager les 
participants. Il y a lieu de refaire le concours l’an prochain.  
 
Commentaires :  

Plusieurs participants et parents ont mentionné ignorer que Papineau-ville avait une si belle salle 
de spectacle. Des parents de deux participants ont mentionné venir à Papineauville pour la 
première fois.  

Miriam Proulx, une des juges, ignorait l’existence de cette salle et considère maintenant louer 
l’auditorium pour le récital de fin d’année de son école.  
 
 
 
 
 
 
Özgen Eryasa 
Membre du comité 


