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Cinquième édition du Grand slam du secondaire 2015 : « Slam’allume »
Les gagnants nous ont enslamés!
Gatineau, le 16 avril 2015 – Hier avait lieu à l’école secondaire De l’Île la finale interscolaire de slam organisée
par SlamOutaouais, le Grand slam du secondaire 2015. Les talents d'ici se sont fait entendre, ils ont ravi le
public de leur talent!
Vincent Basque ( Du Versant ) et Marika Nieuwenhuis ( Collège Saint-Alexandre ) ont remporté les prix Vents
d'Ouest, remis pour la qualité de la langue et la qualité poétique de leurs textes. En 3e position, Milik Bélanger
( Collège Nouvelles Frontières ) a rappelé au public que le Père Noël est un mensonge qui ne fait pas le
bonheur de tous. En 2e position, Clémence Roy-Darisse ( École secondaire Grande-Rivière ) a ému les juges
avec un texte percutant abordant l’inceste. En 1re position, Nicole Lamontagne ( École secondaire GrandeRivière ) est remontée sur le podium pour une deuxième année consécutive et a fait sourire tout le monde en
faisant entendre la voix de son avenir. Finalement, le trophée SlamOutaouais a été fièrement remporté par
l'école secondaire Grande-Rivière, grâce à Clémence Roy-Darisse et Nicole Lamontagne (sous la supervision
d’Annie St-Jean et Attou Mamat).
SlamOutaouais tient à remercier la précieuse collaboration des enseignants participants qui croient au slam et
qui y initient leurs élèves. Merci également à l’école secondaire De l’Île qui nous a accueilli et aidé avec
l'organisation. Un grand merci pour les prix qu’ils ont remis aux gagnants à notre brillant éditeur régional, les
éditions Vents d'Ouest, à nos librairies préférées, la Librairie du Soleil, Michabou et Renaud-Bray et à Impératif
français. Merci également à Barbuzz qui a imprimé nos affiches.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition du Grand slam du secondaire au printemps 2016!
Pour information : Annie St-Jean, coordonnatrice du Grand slam du secondaire, Tél. 819-607-0831,
Johanne Dion, coordonnatrice du Grand slam du secondaire, Tél. 819-665-5504 slamsecondaire@slamoutaouais.ca

— 30 —

