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Cabaret Mémento : où le jazz reprend vie

Publié le 31 Mars 2013

Les plus grands talents artistiques de l’école Ozias-Leduc monteront sur scène pour interpréter des airs de jazz, 
dans le cadre de la revue musicale Cabaret Mémento.

La quinzaine de chanteurs et les 20 danseurs de ce spectacle haut en couleur, à l'affiche du 11 au 13 avril, 
feront revivre l’esprit des music-halls du 19e siècle à aujourd’hui.

« Mémento signifie prendre en note des choses qu’on ne veut pas oublier. Le spectacle est donc un voyage à 
travers l’histoire du jazz, sans être chronologique. Les chanteurs, les comédiens, les musiciens et les danseurs 
feront voyager les spectateurs dans différents lieux, époques et styles du temps des cabarets », explique France 
Riquier, enseignante en éthique et culture religieuse à l'école Ozias-Leduc et responsable du projet théâtral.

En tout, 90 personnes participent à la réalisation de ce spectacle. Un big band composé de 22 musiciens sera 
aussi sur scène, dans ce qui s’annonce être le spectacle le plus achevé jamais présenté par les élèves de 
l'établissement, selon Mme Riquier.

Des musiciens professionnels se sont d’ailleurs glissés parmi l'orchestre et une metteure en scène est venue 
offrir ses conseils avant la levée du rideau. « Nous voulons que la réalisation du spectacle soit formatrice pour 
les élèves, ajoute-t-elle. Le fait de jouer avec des musiciens professionnels force les jeunes à apprendre 
davantage et à se surpasser. »

Les billets sont en vente au coût de 10 $ pour les étudiants et de 15 $ pour les adultes. Selon France Riquier, il 
est préférable de réserver, puisque la salle ne peut accueillir que 368 personnes par soir.

Pour acheter des billets, contactez Éric Fiola, technicien en loisirs à l’école Ozias-Leduc, au 450 467-0261, au 
poste 5293.
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Ozias-Leduc swingera au son du jazz 

Par François Guèvremont
Vendredi 5 avril 2013 13:13:10 HAE

YannCanno.com

23 musiciens, 15 chanteurs, 20 danseurs, plus de 100 costumes, 47 chansons: encore une fois l’école secondaire 
Ozias-Leduc met le paquet pour son spectacle annuel, qui plonge à fond dans l’univers du jazz.

La revue musicale survole l’évolution du jazz, notamment avec l’époque des cabarets. 

DIVERTISSEMENT ARTS DE LA SCÈNE
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À travers 10 tableaux bien différents, on se replonge dans l’histoire du jazz, guidé par le mime Mémento, qui a 
donné son titre au spectacle. Sur scène, les élèves chantent, dansent, jouent les plus grands classiques du jazz, 
dans leur version originale ou dans des adaptations plus modernes, entendues dans les dernières années. Nat 
King Cole, Ella Fitzgerald et Frank Sinatra se côtoieront au micro avec leurs classiques intemporels.

L’an dernier, la troupe parascolaire avait produit la comédie musicale Grease. Il y a deux ans, elle s’était attaquée 
à une revue musicale de la musique québécoise, de la Bolduc à Karkwa.

«Au départ, on n’était même pas sûr de faire un spectacle cette année, mentionne France Riquier, enseignante 
qui coordonne l’équipe du spectacle. Chaque fois, on s’embarque et on se dit qu’on va faire un petit projet. Et 
finalement, on se ramasse 60 sur la scène! C’est exceptionnel, c’est tout un tour de force.»

Les pratiques pour le spectacle ont lieu après les cours, en parascolaire. Pourtant, année après année, les 
candidatures ne manquent pas pour faire partie de la production.

«On a semé une graine il y a sept ans, croit Mme Riquier. Les plus jeunes viennent voir et ils se disent qu’un jour, 
ce sera leur tour d’être sur la scène.»

Le spectacle a lieu les 10, 11 et 12 avril. Les billets sont en vente au 450 467-0261 poste 5293.
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L'école de la Roselière, à Chambly, est l'une des trois écoles du Québec à 
enseigner selon la pédagogie Waldorf.
Photo Martin Chamberland, La Presse
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Les écoles Waldorf sous surveillance

Pascale Breton
La Presse
Le ministère de l'Éducation resserre sa politique à l'égard des écoles publiques à 
vocation particulière qui s'inspirent de la pédagogie Waldorf, qui est 
controversée.

Un rapport commandé par la commission scolaire des Patriotes concernant 
l'école de la Roselière, à Chambly, a sonné l'alarme au Ministère, a appris La 
Presse. Ce rapport a mis en lumière plusieurs éléments qui ne respectent pas le 
programme de formation de l'école québécoise.

Le Ministère exigera désormais que les commissions scolaires lui fournissent 
une analyse plus détaillée démontrant que l'école respecte les normes 
ministérielles lorsqu'elles demandent le renouvellement d'un permis à vocation 
particulière.

«Nous nous rendons compte que le programme n'est peut-être pas suivi à la 
lettre», explique la porte-parole du ministère de l'Éducation, Esther Chouinard.

Outre l'école de la Roselière, deux autres écoles publiques s'inspirent de la 
pédagogie Waldorf au Québec: l'école l'Eau-Vive, à Victoriaville et l'école des Enfants-de-la-Terre, à Waterville.

«Un rapport accablant»

En ce qui concerne la situation à Chambly, la contestation de parents et d'enseignants qui défendent leur école n'a pas ébranlé la conviction du ministère de 
l'Éducation au sujet de la crédibilité du rapport commandé par la commission scolaire.

La décision s'appuie sur «un rapport qui est très accablant pour l'école», explique-t-on au Ministère. Ni le mémoire présenté par les enseignants ni le rapport 
produit par les parents n'ont réussi «à diminuer la portée des constats de la commission scolaire».

Trois constats sont particulièrement préoccupants pour le Ministère: la priorité accordée à la pédagogie Waldorf, au détriment des contenus du programme 
ministériel, l'écart important dans les résultats des élèves, selon qu'ils sont évalués avec des tests standardisés ou par les enseignants, ainsi que le temps 
consacré aux arts, au détriment des matières obligatoires.

Il y a quelques semaines, en commission parlementaire, la ministre de l'Éducation, Marie Malavoy, a commenté la situation vécue à l'école de la Roselière en 
donnant son appui à la commission scolaire.

«Ce n'est pas un problème récent. À plusieurs reprises, il y a eu questionnement, il y a eu même enquête du Ministère, dont en 2005, une enquête menée par 
le Ministère pour s'assurer que la pédagogie Waldorf ne nuirait pas au développement et à la réussite des élèves. Il y a eu au cours des années plusieurs 
rappels», a alors souligné Mme Malavoy.

Le directeur général de la commission scolaire des Patriotes, Joseph Attala, a eu vent dernièrement du fait que le Ministère songeait à resserrer sa politique. 
«Cela confirme que pour le Ministère, l'analyse qu'on a faite n'est absolument pas remise en question», dit-il.
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