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Cette année, 125 patineurs se sont inscrits pour participer à la Revue sur glace 2020. Mais 
compte tenu des circonstances (confinement en raison du Covid-19), le spectacle a de 
être annulé et reporté à l'an prochain. Nous avons décidé de conserver le thème, les 
musiques ainsi que les costumes. Les chorégraphes seront les mêmes a moins d'avis 
contraire. Nous étions à la veille de la séance photo. Tous étaient prêt. 

De nouveaux costumes ont été confectionnés cette année pour plusieurs groupes. 
Certains morceaux uniques ont aussi été confectionnés pour quelques patineurs. Nous 
avons loué un costume pour le groupe Star de groupe à une spécialiste de costume. 

Un gros merci aux bénévoles qui ont travaillé de longues heures pour nous offrir de 
superbes costumes. 

Cette année, les décors de la Revue sur glace avaient été confié à l’entreprise Boréal 
Technique avec l’aide des effets spéciaux de lumière en bande. 

Pour le DVD qui vous aurais été remis aujourd'hui, nous devions faire affaire avec le 
même fournisseur que l’an dernier, soit Jayson Dénommée, qui aurait capté le spectacle 
avec 3 caméras HD. 

Cette année, pour la sonorisation et éclairage le mandat avait été donné à Boréal 
Technique. 

Cette année le cahier du spectacle aurait été encore en couleurs et remis gratuitement. 

Nous tenons à remercier les parents bénévoles qui nous ont donnés un coup de main par 
leur présence aux bords de bande tout au long des pratiques du spectacle, que ce soit 
pour les numéros de groupes, pour les pratiques des solistes ainsi que lors les parcelles. 

 

Un spectacle de cette envergure ne pourrait avoir lieu sans la participation de plusieurs 
personnes que nous tenons personnellement à remercier: 

• Le comité-spectacle; (Annie, Cindy et Émilie) 

• Les autres membres du C.A. qui s’impliquent aussi grandement à la réalisation du 

spectacle; particulièrement Christian, Daniel B. et Frédérick pour votre super 

travail pour la production du vidéo d'ouverture et la conception des affiches. 

• Les parents-bénévoles, sans qui il nous serait impossible de produire un si beau 

spectacle; 

• Les entraineurs et les assistants de programmes, pour leur effort et implication; 
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• Les commanditaires; 

• Et enfin merci à tous les parents pour leur confiance et leur appui. 

 

Pour terminer, nous aimerions remercier tous les patineurs et solistes de la Revue sur 

glace 2020 qui ont dû renoncer à leur participation au spectacle cette année. Ce n'est pas 

dans la gaité de cœur que nous avons dû annuler l’évènement. 

 

Le spectacle prévu cette année sera reporté à l'an prochain,  en espérant que vous serez 

au rendez-vous. 

 

 

         _____________________________ 

          Véronique Masseau 

         Responsable de la Revue sur Glace 2020 

         30 juin 2020 

 


