
     Semaine national 

         jeunesse art 

PLUSIEUR ARTISTES DE LA REGIONS SONT VENUS 

METTRE LA FETE A ICI PAR LES ARTS 

Wow quelle semaine génial 

nous avons eu du 1er au 7 mai 

et tous sa grâce a Gabrielle 

Milu Mauffette qui à réussi à 

nous dénicher plus de 50 

artistes qui sont venus nous 

épater soi par leur prestation 

soi par leur expositions. Tous 

d'abord la semaine a com-

mencer mardi avec une belle 

exposition d’arts éducation 

et une prestation de danse  

par les jeune d’école de la 

région qui a su disons nous 

divertir. Puis mercredi il y a 

eu une exposition du club de 

manga otaku complex créé 

par karoline Fillion  et une 

soirée impro la totheme.    

Jeudi nous avons eu une table 

ronde avec Michaël Jean  sur 

l’impact que l’art a eu dans 

notre vie et  plusieurs  artis-

tes sont venus honoré la lan-

gue française et la poésie 

dont Marie Charlotte Aubin, 

Patric Polito, Audrey Emery 

et Félicia Tremblay,  vendre-

di  nous avons eu la visite du 

groupe M.T.L  porte parole au 

Québec de la semaine  pour 

l’ouverture nous avons eu 

droit a la prestation de Two 

miles left. Samedi soirée hip-

hop avec en exposition des 

artiste du graffitis et comme 

spectacle Grimy Gibon, Free-

ze, Milord la team du GYM X 

et D.O.T.  Dimanche show 

Roch avec french frogs, the 

Dead line, et le  groupe les 

8babins qui vienne de sortir 

leur album recette maison.  

Pour finir la semaine nous 

avons eu la projection de 

films indépendant .katroïde 

créé par Mathieu Le-

blanc ,Juliet is the sun par 

Lee Thoburn, et quelques  

petits vidéos clip d,artist 

d,ici. Ouf! Quelle semaine! 

Personnellement je souhaite 

que l’année prochaine seras 

toute aussi remplis de belles 

surprises. 

L’activité  que j’ai le plus ai-

mer a été la soirée hip-hop. 

D'abord la journée a com-

mencer  en   beauté par la 

création en direct devant 

nous de magnifiques œuvres 

dont une lanterne immense 

qui a bien illuminé notre soi-

rée et plusieurs toile géante 

les plus époustouflante les 

unes que les autres. Puis le 

spectacle a commencer avec 

Grimy Gibson qui a bien ré-

chauffé la foule. Suivi de 

freazer et milord qui a vrai-

ment su endiablé la foule 

avec leur succès dont Égos 

trip (milord) et j’garde le 

sourir  (freazer.) puis le 

team du GYM X nous on cou-

per le souffle avec leur acro-

batie des plus énergétique 

soie puis pour finir cette 

soirée toute en douceur le 

groupe de dubstep D.O.T 

nous on fais connaitre leur 

dernière créations. Merci A 

tous les artistes pour cette 

soirée des plus magique. 

M.T.L était des nôtres pour 

cette belle semaine national 

jeunesse art. 
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Ici par les arts 

s'est: 

 Un organiste a but 

non lucratif qui  a 

pour but de promou-

voir les art à travers 

différentes atelier et 

activité créé pour 

l’artiste en nous afin 

de  permettre de nous 

exprimer  librement 

dans un atmosphère 

ou l’on se sent chez 

soi et    apprécier. 

Merci  à  toi Jennifer 

Cooke pour nous avoir 

permit d'être nous! 

Soirée Hip-hop d’enfer à ici par les arts. 

ICI PAR LES ARTS 

Tous nos partenaires 

Mercis à 



Quelque photos souvenirs en vrac….. 

« les gars qui 

n’on pas areter 

de nous épater 



Et mientenant 

le tour au 

filles de 

nous en 

metre plein la 

vue 



Table ronde 

d’ici par les arts 
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