Un air pour la planète
Au cours de l’année scolaire 2015-2016, l’auteur-compositeur-interprète Benoît
Archambault rencontrera tous les élèves de l’école De la Broquerie pour leur
enseigner les notions permettant de composer des chansons. Le thème de la
préservation de l'environnement sera mis de l’avant puisque l’école De la Broquerie
est un établissement vert Brundtland.
Les enseignants assureront le suivi afin que les jeunes composent refrains et
couplets. Benoît Archambault et son collègue musicien Simon Proulx composeront
la musique afin d'obtenir des chansons rythmées. Ces chansons seront enregistrées
avec les voix des enfants.
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L’arrangement des chansons sera effectué en studio. Au final, 400 disques compacts souvenirs seront
gravés. Les personnes intéressées à se procurer un disque compact remettront un don qui sera versé
intégralement au projet d'aménagement de la cour d'école. L’objectif est de recueillir plus de 4000 $.
Afin de partager leur réalisation, les élèves prépareront une exposition à portée municipale pour
présenter les textes, des extraits sonores et des photos illustrant le déroulement du projet.
Qui est Benoît Archambault?
Petit frère de Stéphane Archambault, Benoît Archambault remporte, en 1998, le Festival en chanson
de Petite-Vallée. En plus de faire partie du groupe Mes Aïeux, ce multi-instrumentiste et père de
famille, mène en parallèle une carrière solo auprès des jeunes depuis 2002. Son 5e disque, Les
Pourquoi, paru en 2011, a remporté le titre « Album de l’année–Jeunesse » au prix de musique
Canadian Folk. L’album Les Pourquoi 2 a été lancé en septembre 2014.
Quelles retombées pour nos jeunes?
La présence de Benoît Archambault insufflera sans contredit beaucoup de dynamisme, de créativité
et de notoriété à ce projet hors du commun. Les enfants y trouveront l’occasion d’exprimer leurs
préoccupations et d’effectuer un travail de sensibilisation aux gestes de préservation de
l’environnement. Ce projet constituera pour eux une source privilégiée d'émerveillement, de
découverte et de fierté.
Et le financement?
Estimé des coûts : 6000 $. La Ville de Boucherville a octroyé une subvention de 2000 $. Des
démarches en cours visent à amasser 4000 $ supplémentaires; parmi elles, les profits générés lors de
l’activité « Le livre écolo en folie! » qui a eu lieu le 3 juin 2015.
Personne-ressource
Pauline Morin, membre de l’Organisme de participation des parents (OPP)
Courriel : oppbroquerie@gmail.com.

