
Le spectacle de danse hip-hop du
Studio Shake avait plusieurs petits
numéros et les âges des danseurs
variaient. Les costumes étaient très
originaux. Ils étaient habillés en
style médiéval, en serveuses, et d’au-
tres en habits hip-hop. Il y avait à
peu près 30 danseurs en tout et une
grosse foule de tous âges. Ce que j’ai
trouvé intéressant, c’est qu’il y avait
différentes sortes de musique, mais
pour la même danse. Mon numéro
préféré était le duo entre un profes-
seur et son élève. On voyait que les
danseurs étaient passionnés et qu’ils

avaient de la facilité à danser. À la
fin, j’ai reçu avec tous les autres
enfants un cadeau de la part de
Studio Shake.
Après, nous avons regardé un

extrait du spectacle « Klima »
d’Ample Man Danse. Simon
Amplema, danseur, a dit : « Danser,
c’est ma passion et j’en fais pour le
plaisir depuis cinq ans et profession-
nellement depuis sept ans. On
retrouve dans le spectacle de la
danse contemporaine et du house,
une danse où on fait beaucoup de
jeux de pied. Je fais aussi du swig,

une danse qui ressemble à celle des
années 40. J’ai parti la compagnie
Ample Man Danse avec Émilie
Demers en 2012 à Montréal et nous
avons fait 20 spectacles jusqu’à pré-
sent. Nous sommes six danseurs
dans la compagnie. Nous avons
choisi d’intituler notre nouveau
spectacle « Klima »,car nous avons
été inspirés par la capacité d’adapta-
tion des humains face au climat ».
Ce spectacle avait un style complè-
tement différent du premier. Ils
étaient quatre danseurs (deux gars,

deux filles) et ils dansaient du
contemporain et du house. Les dan-
seuses avaient des palmes et durant
la pièce, on entendait des bruits de
pluie, de vent, de tremblement de
terre, etc. À cause de leurs gestes et
de leur interprétation, on aurait dit
une histoire.
Entre les spectacles, nous avons

fait plusieurs activités, dont une de
percussion avec Baratanga. Il y avait
des tambours, des maracas, des tam-
bourines, des cloches à vache et
d’autres instruments qui faisaient

tous ensemble une jolie musique.
Beaucoup d’enfants y participaient.
Il y avait aussi un atelier de cirque
avec le Chapiteau Bleu. On pouvait
faire du diabolo, du bâton-fleur, des
assiettes chinoises, des Poï, de la jon-
glerie, du Rola-Bola, du Serpentin
et du monocycle. Élise, de la même
compagnie, faisait de superbes
maquillages pour les enfants. Pour
couronner le tout, chacun avait le
droit à son jus gratuit, et des ballons
du Panier Percé décoraient cet
endroit à l’ambiance unique.

Rosalie a onze ans et pratique la
nage synchronisée depuis l’âge de
sept ans. Elle s’entraîne de 10 à 12
heures par semaine avec son
équipe. Elle doit aussi faire de
nombreuses heures d’entraîne-
ment seule à la maison. Elle s’en-
traîne fort pour bien performer
lors des compétitions partout au
Québec. Ses efforts ont été récom-
pensés en mai 2012, lors de
la coupe du président à
Drummondville, où elle a terminé
première au Québec pour les
figures imposées (catégorie U10).
Elle a aussi eu beaucoup  de succès
lors de plusieurs compétitions, on

en a eu la preuve en admirant ses
dix médailles et ses trois rubans.
Elle aime beaucoup les compéti-

tions pour vivre l’esprit d’équipe
avec ses co équipières, mais surtout
parce qu’elle doit souvent dormir à
l’hôtel. Son championnat préféré
s’est déroulé à Val-D’or. Pour cet
évènement, elle et ses coéquipières
ont pu dormir ensemble, car
c’était loin de la maison. Lors des
épreuves, les nageuses doivent por-
ter des maillots extravagants rem-
plis de paillettes cousues une à une
par leurs parents. Comme elles
pourraient être pénalisées si des
cheveux sortent de leur chignon,

elle s’enduisent
les cheveux de
gélatine col-
lante. Elles doi-
vent aussi passer
de longues
minutes à se
maquiller afin
de se ressembler
le plus possible.
Elle adore la

nage synchroni-
sée, mais mal-
heureusement, il y a certains
points négatifs. En plus du
maquillage et de la gélatine diffi-
cile à enlever, elle doit souvent se

lever tôt pour les entraînements et
les compétitions. Également,
comme l’équipe est composée de
dix nageuses et que seulement huit

participent aux compétitions,
deux nageuses substituts doivent
se préparer, mais ne compétition-
nent pas à moins qu’il y ait une
blessée ou une absente.
Le club Neptune synchro

compte plusieurs entraîneurs,
dont la médaillée olympique
Sylvie Fréchette. Rosalie admire
Mme Fréchette pour sa patience et
ses bonnes idées quand vient le
temps de créer les chorégraphies.
La championne olympique est très
appréciée au club, malgré qu’en
compétition, elle doive accorder
beaucoup de temps aux admira-
trices qui lui demandent des auto-
graphes et des photos. Les
nageuses de Neptune Synchro
s’entraînent à Saint-Jérôme et vous
invitent à venir les voir en action à
l’occasion de leur spectacle de
Noël (décembre) et du gala annuel
(juin). Pour plus de détails consul-
tez www.neptunesynchro.com .

                                                                                    Le Journal des jeunes citoyens – Cahier spécial Club Ado – 15 août 2013 19

Arianne PerreaultSarajane BissonRaphaëlle SavardJuliette FournierFrédérique Charlebois Noémie Trottier Maya Noël Lili Rose Mahaut Félix Gervais Camille TrottierZaky Ould-BoukhitineCLUB
Ado Média

2899 boul. du Curé-Labelle
Bureau 102 A
Prévost  J0R 1T0
Téléphone: 450 224-1676
Télécopieur: 450 224-8834
ccousineau-berr@assnat.qc.ca

Bravo aux jeunes, au Club Ado Média
et au Journal des citoyens !

C’est avec grand plaisir que je m’associe au Journal des jeunes citoyens.

Faire participer des jeunes à la production d’un journal constitue une

excellente initiative qui leur permettra de vivre une expérience unique,

propice à la découverte de talent et de passion.

Claude Cousineau
Député de Bertrand

Vice-président de
l’Assemblée nationale

Ample Man Danse a présenté son spectacle « Klima » lors de la journée jeunesse du Festival des arts de Saint-Sauveur, la Tohu Bohu.
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Journée Tohu Bohu

Journée mémorable
Juliette Fournier

Par un bel après-midi d’été, je suis allée le 28 juillet der-
nier au Festival des Arts de Saint-Sauveur, plus précisé-
ment à la journée Tohu Bohu qui était dédiée aux jeunes.
Ça s’est déroulé au parc Georges Filion et il a fait autant
soleil que pluie. Sur la scène Desjardins, nous avons eu la
chance de regarder un spectacle de hip-hop du Studio
Shake et un spectacle de danse contemporaine de la com-
pagnie Ample Man Danse.

Une passionnée de nage
synchronisée à Prévost
Camille et Noémie Trottier

Le 2 août dernier, nous sommes allées rencontrer  Rosalie Auclair,
afin d’en savoir plus sur les hauts et les bas de la nage synchronisée
et sur le club de nage Neptune Synchro.

Portant fièrement ses médailles au coup, la nageuse syn-
chronisée Rosalie Auclair, a reçu Noémie et Camille
Trottier chez elle pour une entrevue.
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