
Clin d’oeil

es 11 et 12 juin 2015, devant
500 élèves du Centre scolaire
Samuel-de-Champlain et de
l’École des Pionniers de
Saint-Jean, la première édition

de l’événement d’envergure Sam chante
fut couronnée d'un énorme succès. 

L’initiative a su réunir sur scène plus de 200 jeunes
choristes de la 3e à la 6e année qui ont interprété
des chansons du parrain de l’événement, Christian
Kit Goguen. Accompagnés par la directrice de
chœur, Annie Légère-Lawless, sous la direction
artistique de Rodney Doucet et sous la direction
musicale de François Émond, les jeunes ont
découvert, célébré et chanté un artiste francophone
pendant toute une année. 

Cet événement rassembleur fut enrichissant
pour les jeunes sur le plan de la construction
identitaire et du développement culturel. Ce
spectacle s'inscrivait dans le cadre des célébrations
marquant le 30e anniversaire du Centre scolaire
communautaire Samuel-de-Champlain et de l’ARCf.  

L’idée a d’abord été soumise par l’ARCf de Saint-
Jean à quelques membres clés de la communauté
scolaire, en juin 2014, soit exactement un an
avant la présentation du spectacle. Devant
l'ampleur du projet impliquant la participation
de plus de 200 élèves, le compte à rebours s'est
immédiatement mis en marche. Pour les jeunes,
se familiariser avec l’artiste, Christian Kit
Goguen, et ses chansons n'était pas évident au
départ. L’apprentissage des textes a été le résultat,
entre autres, d’intégration pédagogique en salle
de classe. Sam chante a non seulement su
rassembler les jeunes, mais aussi les membres des
communautés scolaire et communautaire. 

UN HOMMAGE AUX PIONNIERS

Sous le thème « Au début, ce n’était qu’un rêve »,
Sam chante était une façon aussi de souligner
le travail inestimable des pionniers de la com-
munauté qui ont fait en sorte que depuis 30 ans,
la communauté francophone du Saint-Jean
métropolitain grandit et se développe à travers
de nombreuses réalisations, petites et grandes.  

« Chaque fois que j’ai la chance de venir ici, je
vis toujours quelque chose de magique,
d’incroyable, parce que pour moi, je trouve
qu’ici la communauté francophone se tient
tellement ensemble et se tient tellement fort ;
vous êtes vraiment une communauté exem-
plaire pour bien du monde », a déclaré d'un
ton admiratif Christian Kit Goguen durant le
spectacle. 

SAM CHANTE
REVIENT EN FORCE AVEC ZACHARY 

À la suite de l’énorme succès de la première
édition, l’ARCf de Saint-Jean a confirmé le retour
du spectacle Sam chante, qui mettra en vedette
Zachary Richard. Deux représentations auront
lieu les 16 et 17 juin, au Théâtre Louis-Vermeersch
du Centre communautaire Samuel-de-Champlain.
En plus d’interpréter des chansons du parrain
de l’événement, les élèves auront le privilège de
partager la scène et chanter avec Zachary Richard.

« La passion de Zachary va toucher le cœur
de nos enfants dans nos garderies jusqu'à nos
futurs finissants, en éveillant les racines fran-
cophones des membres de notre communauté », a
souligné la directrice de choeur, Annie Légère-Lawless.

Source : Frédéric Downing-Doucet, 
adjoint intérimaire aux affaires culturelles
de l'ARCf de Saint-Jean.

L'ARCf DE SAINT-JEAN

Sam chante aura été l'événement marquant 
du 30e anniversaire
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De gauche à droite : Zachary Richard, artiste passeur, Annie Légère-Lawless, directrice de
choeur, et Rodney Doucet, directeur artistique de Sam chante.
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