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Une présentation de



Bonsoir et bienvenue à Couleurs Vives 2023!
 

L’organisation des Éclipses de Longueuil est
heureuse de vous accueillir pour la première
compétition de la saison.

Tous les groupes présents ce soir travaillent avec
acharnement depuis plusieurs mois afin de vous
présenter leur toute dernière production! Nous
espérons que le bonheur des jeunes et moins
jeunes de vous présenter leurs spectacles saura
vous émouvoir. 

Les Éclipses désirent souligner le dévouement des
membres, éducateurs, bénévoles et directeurs. 

Merci, cher public, de nous être aussi fidèle. Vos
encouragements sont une grande source de
motivation pour nos jeunes et demeurent
indispensables à leur développement. 

Nous vous souhaitons une très agréable soirée!
 



Tout d’abord connu comme corps de tambours et clairons,
le groupe Les Éclipses a fait rayonner la municipalité de
Longueuil au niveau international depuis le début des
années 60. 

Pour sa part, l’ensemble chorégraphique Les Éclipses,
créé en 1990, connaît beaucoup de succès, tant au niveau
provincial qu’international. En 1993, le groupe accède
pour la première fois à la finale du Championnat mondial
(WGI). La saison 1996 a été fabuleuse pour Les Éclipses qui
ont remporté la médaille d’argent au même Championnat
mondial. 

Soucieux de la pérennité de l’organisation, c’est en 2003
que les dirigeants des Éclipses formèrent leur premier
groupe de relève en classe novice. 

Au fil des années, de nouveaux groupes se sont formés et
les jeunes les plus expérimentés ont gravi les échelons
vers le succès international. 

Entre 1990 et 2022, Les Éclipses ont remporté 40
Championnats provinciaux et ont participé à 15 finales du
Championnat mondial (WGI). 

L’édition 2023 des Éclipses compte 3 groupes dans les
catégories Cadet, Régionale A et A. 

Un peu d'histoire sur les Éclipses
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L’ensemble de la classe Cadet, 3e Légende de Saint-
Eustache, vous présente leur production 2023
intitulée

Faites un retour dans le temps sur des chansons bien
connues aux rythmes enlevants qui ont marqué toute
une génération! Joignez-vous à nos 12 membres de 3e
Légende Cadet pour vivre le tourbillon des premiers
amours et la folie de ces moments magiques!

Sous la direction générale de Vincent Thibert, la
conception du spectacle a été réalisée par Sophie
Comtois et Jade Côté. L’équipe enseignante est
composée de Bryanna Decoene Martinez, Laurianne
Jeffrey et Myriam Bossé.

3e Légende tient à remercier Sophie Comtois et Jean-
Marc Levasseur pour les décors, Julie Baribeau pour
la confection des costumes et Karine Dumulong pour
son aide à l’équipe enseignante.

3e Légende - Cadet

Grease Lightning



L’ensemble de la classe Cadet des Éclipses de
Longueuil vous présente leur production 2023
intitulée

Les 7 mamies et papis âgés entre 5 et 10 ans vous
accueillent dans leur chaleureuse résidence. À
première impression, plutôt tranquille, ils ont
pourtant plus d’un tour dans leur sac! Laissez-vous
porter par leurs folies et n’oubliez surtout pas : nous
ne sommes jamais trop vieux pour garder notre cœur
d’enfant!

Sous la direction générale de Cynthia Bernard,
Maude-Emmanuelle Boisvert et Martine Vézina. La
conception du spectacle est de Maïtée Bernier et
l’équipe enseignante est composée de Éléonore
Chevrier, Krystel Chouinard, Kelly
Désaulniers et Camille Verner.

La conception des costumes est de Nadine Morin et
Les Éclipses Cadet souhaitent également remercier
Mathieu Lacroix pour le montage musical.

Les Éclipses - Cadet

L’Âge d’or



L’ensemble de la classe novice de Sonnor de La Prairie
vous présente leur production 2023 intitulée

Joignez nos astronautes intrépides qui partent à la
découverte de l’espace et de l’inconnu !

Sous la direction générale de Chantale Fréchette, la
conception du spectacle est de Michael Watier et
l’équipe enseignante est composée de Manon Petit et
Linda Woods.

Les costumes sont signés Laura Gauthier.

Sonnor - Novice

Perdu dans l'espace



L’ensemble de la classe A Régionale, 3e Légende de
Saint-Eustache, vous présente leur production 2023
intitulée 

Parfois pétillantes, parfois savonneuses, petits et
grands raffolent de ces petites bulles qui font rêver,
qu’on aime éclater, suivre et souffler. Les 12 membres
du groupe vous invitent à explorer leur bulle
fantastique.

Sous la direction générale de Vincent Thibert, la
conception du spectacle est d’Isabelle Poirier et
l’équipe enseignante est composée de Carla Cordero,
Alicia Boyer, Émilie Nolin, Mado Tremblay, Marianne
Reid et Julie Siméon.

Les décors et les costumes sont d’Isabelle Poirier et
Christiane Poirier.

3e Légende - Régionale A

L’univers d’une bulle



Pour célébrer leur 20ième anniversaire, l’ensemble Carpe Diem
de la classe AR du Collège Mont-Saint-Louis de Montréal vous
présente leur production 2023, intitulée

Spectacle parsemé de clins d'œil du passé, mais bien ancré
dans le présent! Carpe Diem c'est 20 ans, beaucoup d'étudiants,
nombre de finissants. On retrouve plusieurs anciens un peu
partout dans le mouvement, du MSL à l'Ohio. Pour certains,
c'est le début d'un long parcours, la découverte d'une passion.
Pour d'autres, ce ne sera qu'un passage. Bien que nul ne sait où
l’on finira par déposer ses boites, tous pourront toujours
revenir à l'origine, là où ils auront appris à saisir l'instant. Tous
pourront toujours revenir à LA maison.

Sous la direction générale d'Andrea Whiteway, la conception
du spectacle est de Julie Siméon, en collaboration avec Joëlle
St-Jacques et Laetitia Miron. À celles-ci s';ajoutent Mado
Tremblay et Marianne Reid pour compléter l’équipe
enseignante. 

Les costumes sont en partie de Laura Gauthier. Merci aux
autres mains de fées discrètes qui ont donné de leur temps et
de leur talent. Merci à Vincent et Kevin pour leur aide avec le
design et à tous les anciens concepteurs, instructeurs,
bénévoles et membres de Carpe Diem des 20 dernières années
pour nous avoir grandement inspiré ce spectacle.
« Carpe Diem, c'est simplement nous!»

Carpe Diem - Régionale A

LA maison



L’ensemble de la classe Régionale A des Éclipses de
Longueuil vous présente leur production 2023
intitulée

C’est à la nuit tombée, que l’on peut apercevoir ces
six membres magnifiques se réveiller. Elles se
retrouvent sous les airs d’un poème symphonique
nous invitant à les rejoindre dans leur danse le temps
d’un instant.

Sous la direction de Cynthia Bernard, Maude-
Emmanuelle Boisvert et Martine Vézina, la conception
du spectacle est de Joanie Pommainville-Proulx et
l’équipe enseignante est composée de Noemy
Blackburn, Krystel Drouin, Véronique Genest et
Mireille Germain.

La conception des décors est de Véronique Genest et
Jocelyn Bélanger. Les Éclipses Régionale Avancé
souhaitent également remercier Mathieu Lacroix
pour l’arrangement musical.

Les Éclipses - Régionale A

Magnifiquement macabre



L’ensemble de la classe spéciale Intemporel vous
présente leur production 2023 intitulée

La vie comporte une multitude d’embuches et
d’obstacles. On nous demande d’être fort, autonome
et de trouver des solutions par nous-même pour les
surmonter du mieux que l’on peut. Mais c’est en étant
bien entouré et avec le soutien de nos proches que
l’on arrive à devenir meilleur et à s’influencer
mutuellement pour vivre dans un monde qui n’est pas
toujours évident, mais si merveilleux.

Sous la direction générale et la conception de Karl
Loyer, l’équipe enseignante est composée de Céline
Bonneau, Caroline Frenette et Karl Loyer. La
confection des costumes a été réalisée par Huguette
Guimond et l’arrangement musical a été signé par
Adrien Beatles Lacoste.

Intemporel - Spéciale

What a wonderful world



L’ensemble de la classe sénior, Visages, vous présente
leur production 2023 intitulée

Dans un monde parfois amer, l’homme, dans toute sa
fragilité et sa solitude, vit des questionnements et des
doutes. Cette vie éphémère, qui le caractérise, lui
apporte parfois une grande tristesse, où il s’en remet
à la providence. « Heaven only knows » démontre
également qu’une lueur d’espoir peut toujours se
manifester et qu’il est possible d’avoir foi en un destin
heureux.

La conception du spectacle est de Denis Berger et de
Florence Normandin avec la collaboration de Vincent
Thibert, Kevin Westermann et de Julie Siméon.
L’équipe enseignante est composée de Marie-Hélène
Pratte, Barbara-Ann Reynolds et Nathalie Séguin. 

Le spectacle « Heaven only knows » se veut un
message positif qui vous invite à espérer une destinée
plus heureuse où l’espoir et l’amour existent toujours.

Visages - Sénior

Heaven only knows



L’ensemble de la classe sénior de Sonnor de La Prairie vous
présente sa production 2023 intitulée

“In this shirt, I can feel you, to be near you, for a while.” Le
départ d’un être cher n’est jamais une chose facile. Avec sa
production 2023, Sonnor désire se remémorer les bons
souvenirs, les couleurs des moments précieux passés avec
cette personne.

Sous la direction générale de Chantale Fréchette, l’équipe
enseignante est composée de Dominique Dickey, Paul
Gélinas et Julie Michaud. La danse est de Suzie Ranger et les
costumes sont de Laura Gauthier. Nous soulignons l’aide
précieuse de Brigitte Coulombe que nous remercions.

Sonnor souhaite dédier ce spectacle à Mme Christine “Kit”
Rivard, membre et instructeur durant de nombreuses
années au sein du groupe.

Sonnor - Sénior

In This Shirt



L’ensemble de la classe avancée de Sonnor de La
Prairie vous présente leur production 2023 intitulée

Morphée incite les gens sur terre à s’endormir chaque
soir en leur promettant de beaux rêves… mais son
armée des ténèbres émerge rapidement des
profondeurs pour transformer tous ces rêves en
cauchemars……………….. bonne nuit et dormez-bien!

Sous la direction générale de Chantale Fréchette, la
conception du spectacle est de Michael Watier et
Angélyk Delisle et l’équipe enseignante est composée
de Christine Hingray, Carolane Poirier-Gauthier et
Linda Woods.

Les costumes sont signés Laura Gauthier.

Sonnor - A

Dans les bras de Morphée



L’ensemble de la classe Avancé des Éclipses de
Longueuil vous présente leur production 2023
intitulée

La respiration est le processus physique le plus
fondamental de notre corps et notre compagnon le
plus intime. Changer notre façon de respirer peut
changer nos sentiments. Du même coup, si vous
suivez les schémas respiratoires associés à
différentes émotions, vous commencerez réellement
à ressentir ces émotions.

Sous la direction générale de Cynthia Bernard,
Maude-Emmanuelle Boisvert et Martine Vézina, la
conception du spectacle est de Laurence Alarie-
Bernier et Cynthia Bernard. L’équipe enseignante est
composée de David Coulombe, Léa Morselli et Joanie
Pommainville-Proulx.

Les Éclipses Avancé souhaitent également remercier
Roxanne Roy et Mathieu Lacroix pour leur aide
précieuse.

Les Éclipses - A

Breathe in Breathe out



L’ensemble de la classe Ouverte, 3e Légende de Saint-
Eustache, vous présente leur production 2023 intitulée

En l’an 1900, Thomas Hardy a écrit «Grive nuit venue»
tant comme une ode à l’espoir d’un nouveau siècle qu’à
une lamentation sur l’abandon de certaines valeurs
anciennes qui apportaient du réconfort. Dans son
poème, il compare le paysage hivernal et austère de
son chalet à un cadavre, calme et troublant, qu’il
juxtapose aux harmonies d’une grive, dont le chant est
qualifié d’heureux et d’extatique. Malgré le deuil d’un
siècle et de ses valeurs, il ne peut que ressentir un
sentiment d’espoir pour l’avenir à ses portes.

Sous la direction générale de Vincent Thibert, 3e
Légende classe Ouverte et ses 21 membres vous invite à
vous joindre à la nostalgie de leur spectacle. L’équipe
enseignante est composée de Vincent Thibert, Kevin
Westermann, Patin, Julie Siméon, Isabelle Poirier,
Carla Cordero et Patrick St-Pierre.

3e Légende tient à remercier Alexandre Nolin pour les
décors ainsi qu’Isabelle Poirier et Christiane Poirier
pour la confection des uniformes.

3e Légende - Ouverte

The Darkling Thrush



Commanditaires de la soirée

La Croisée de Longueuil - organisme communautaire

IGA Extra - Place LongueuilBoulangerie Pâtisserie 
Coup de fouet

https://www.lacroiseedelongueuil.qc.ca/
https://www.facebook.com/igaextraplacelongueuil
https://www.facebook.com/coupdefouetpatisserie
https://www.facebook.com/coupdefouetpatisserie
https://www.facebook.com/coupdefouetpatisserie



