Un trio pour pousser la chansonnette
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Mardi, un concert et un concours de chant ont
clôturé le dernier jour de classe de l’année scolaire.

Eva, Nadia et Selin ont chanté devant leurs camarades et leurs enseignants. ©
Photo C. S.

Une fois n'est pas coutume, le collège Jean-Jaurès faisait la fête mardi dernier, d'autant que
c'était le dernier jour d'ouverture du collège à ses élèves, ce dernier étant centre d'examens.
Toute la journée, les collégiens ont pu participer ou assister, c'était selon, à des
représentations théâtre organisées par le club du lycée sous la houlette de Céline Marquet, à
un concours de chant ou bien encore à plusieurs tournois sportifs dans l'après-midi.
Déjà un fan-club
En fin de matinée mardi, tous les élèves de troisième prenaient place dans le gymnase afin
d'assister à la finale du concours de chant. En liminaire, quelques musiciens de collège
ayant participé à un stage au Rocher de Palmer, avaient donné un petit concert avant de
laisser place aux candidats chanteurs. Depuis plusieurs semaines, tous les candidats ont
chanté chacun devant sa classe, laquelle devait choisir les deux meilleurs. Un garçon, une
fille, parité oblige. Dans un second temps, les 12 élèves sélectionnés ont chanté devant un
jury composé des professeurs et du principal Philippe Felber, c'est ainsi que les quatre
finalistes devaient concourir mardi dernier. Enfin, trois, l'un ayant déclaré forfait en raison du
trac. Restaient Eva, Selin et Nadia qui ont interprété ont chanté respectivement des
morceaux de Adele, Christina Perri et Lady Gaga. Après le passage des trois filles,
l'applaudimètre a évalué le bruit et a fortiori la gagnante. Bon, visiblement Eva déjà avant de
commencer avait un fan-club assuré, ce qui lui a permis de gagner allégrement. Maylis
Salinas, professeur d'éducation musicale procédait à la remise des prix. Philippe Felber leur
remettait à chacune une fleur, et à Eva des entrées pour le Rocher de Palmer.
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