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LES JEUX DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 2002 
AURONT LEUR CHANSON THÈME 

 
 
Rivière-du-Loup, le 3 juillet 2002 – À la suite d’un concours lancé en mars dernier, les 
Jeux de la francophonie canadienne Rivière-du-Loup 2002 auront leur chanson thème. 
C’est la proposition d’une jeune auteure-compositeure-interprète de Rivière-du-Loup, 
Karine Lévesque, qui a été retenue. 
 
Les participantes et les participants au concours devaient impérativement respecter le 
thème « La francophonie canadienne, une histoire à raconter ». Chaque proposition 
devait durer un maximum de trois minutes, être composée sur un rythme entraînant et 
susciter l’intérêt de jeunes de 14 à 18 ans, la clientèle cible des participantes et des 
participants aux Jeux. Les jeunes inscrits au concours devaient acheminer une copie 
écrite de leur texte et une démo de la chanson. Ils acceptaient, si leur chanson était 
choisie, qu’elle soit réorchestrée et retouchée selon les besoins du comité organisateur. 
Un prix de 250 $ récompensait l’auteure ou l’auteur de la chanson retenue. 
 
La lauréate, Karine Lévesque, a décidé de prendre part au concours pour le plaisir, 
comme elle le dit elle-même, « parce que j’avais tout à gagner en profitant de cette 
occasion qui pouvait devenir un tremplin pour moi. J’avais de bonnes idées même si je 
trouvais difficile d’écrire à partir d’un thème imposé. Je me suis tout simplement dit 
pourquoi pas moi ». Dans les faits, l’expérience n’était pas nouvelle pour Karine 
Lévesque, lauréate locale de Secondaire en Spectacle à l’école secondaire de Rivière-
du-Loup cette année, dans la catégorie auteurs-compositeurs-interprètes. Elle a 
également pris part au festival de la chanson et de l’humour Le Tremplin de Dégelis, en 
mai dernier, se classant parmi les trois finalistes dans la même catégorie. 
 
Ayant récemment terminé son stage au secondaire, Karine Lévesque se dirige vers des 
études en musique au collégial l’automne prochain. Son intérêt pour la musique ne 
s’est jamais démenti depuis sa tendre enfance. Elle a tâté du piano et du saxophone, et 
canalise maintenant toutes ses énergies vers la guitare. Elle compte bien faire sa place 
dans le monde du spectacle et y réaliser une carrière fructueuse. Ses ambitions sont 
très claires à ce chapitre et c’est pourquoi elle multipliera les apparitions sur scène au 
cours des prochaines semaines. 
 
En attendant, elle est assurée de laisser sa marque aux Jeux de la francophonie 
canadienne Rivière-du-Loup 2002, ayant soumis le texte retenu à titre de chanson 
thème de l’événement et étant appelée à se produire sur la scène de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux, le 1er août prochain. 
 
Le jury responsable du jugement des propositions de textes était formé de musiciens 
professionnels, soit Mireille Laforest, Sébastien Girard, Guy Martel, François Lévesque 
et Jean-Pierre Lambert. La chanson proposée par Karine Lévesque a été retenue à 
l’unanimité. Elle sera entièrement harmonisée par Jean-Pierre Lambert, arrangeur 
professionnel, en prévision de la cérémonie d’ouverture. 
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