AVIS AUX MÉDIAS
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LES CHORALIES LANCENT OFFICIELLEMENT LA PÉRIODE DES FÊTES
OTTAWA, le 1er décembre 2017 – Les élèves du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario
(CEPEO) nous plongent dans l’atmosphère des fêtes dès le jeudi 7 décembre prochain à l’occasion de la
onzième édition des Choralies!
C’est à l’auditorium De La Salle, devant un public que nous savons déjà conquis, que se produiront, au
total, plus de 550 petits chanteurs de l’élémentaire, tous très excités à l’idée de finalement révéler (au
monde entier!) leur talent exceptionnel.
C’est qu’ils sont nobles et beaux, ces grands artistes de presque douze ans qui nous proviennent, cette
année, des treize écoles suivantes : Francojeunesse, Gabrielle-Roy, Trille des Bois, Julie-Payette,
Séraphin-Marion, Jeanne-Sauvé, Le Prélude, Maurice-Lapointe, L’Odyssée, Michaëlle-Jean, CitéJeunesse, Rivière Rideau et Massé, une école de Gatineau. Deux représentations auront lieu au cours de
la soirée, la première à 18 h et la seconde à 19 h 45.
Le numéro de clôture sera assuré par les chorales de De La Salle sous la supervision du chef de chœur
Robert Filion. Les membres des médias y sont évidemment conviés.
QUOI : Le spectacle Les Choralies 2017
QUAND : Le jeudi 7 décembre 2017 à 18 h et 19 h 45
OÙ : À l’auditorium De La Salle, au 501 ancienne rue St-Patrick, à Ottawa
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Conjuguer l’avenir au présent. Les 43 écoles du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario (CEPEO) forment les citoyens de demain, et c’est pourquoi
elles sont toujours à l’avant-garde dans leurs méthodes d’enseignement. Normal, puisqu’il faut être en avance sur son temps pour enseigner l’avenir.
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