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UNE NOUVELLE FORMULE QUI LAISSE PLACE À PLUS D’IMAGINATION
POUR LA REVUE SUR GLACE DU CPA SAINT-JEAN
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 novembre 2018 — Le Club de patinage artistique Saint-Jean
tient depuis maintenant 45 ans sa revue sur glace annuelle. Et, depuis quelque temps les
administrateurs cherchaient un moyen de faire passer la revue annuelle à un autre niveau.
Le Club de patinage artistique Saint-Jean est donc fier de lancer la première édition de cette
nouvelle revue sur glace, ayant comme titre : PURE. Tout comme l’eau, tout comme la glace,
ce mot rappelle aussi la pureté et l’innocence des enfants.
« Bien sûr, nous ne fermons pas complètement la porte aux thématiques », affirme Catherine
Coulombe, vice-présidente et responsable du comité spectacle pour une 3e année
consécutive. « Mais, nous croyons qu’en y allant ainsi, les chorégraphes pourront davantage
laisser place à leur imagination sans être contraints dans le carcan qu’impose une
thématique. En terminant, nous souhaitons que cette nouvelle formule passe les années et
inspire plusieurs générations de chorégraphes. »
Artiste invité
Nous aurons aussi le bonheur cette année d’accueillir un artiste invité de calibre national. Un
espoir canadien très prometteur, M. Joseph Phan.
Âgé de 17 ans, Joseph vient d’emménager à Toronto cet été afin de pouvoir s’entraîner avec
le grand Brian Orser, médaillé olympique canadien de 1984 et 1988. Déposant un bilan très
prometteur, Joseph a terminé 6e en janvier dernier lors des Senior nationaux à Vancouver, 4e
aux Mondiaux Junior qui se tenait en Bulgarie en mars et 3e au Grand prix Junior à Ostrava en
République tchèque. Nous sommes très heureux et impatients de le voir performer ici sur nos
glaces à Saint-Jean les 13 et 14 avril prochain, au Colisée Isabelle Brasseur. C’est un rendezvous à ne pas manquer.
Commanditaires recherchés
En terminant, vous serez peut-être sollicité dans les prochaines semaines par nos patineurs
dans le cadre du programme-souvenir 2019. N’hésitez pas à les appuyer. Par ce geste vous
permettez au CPA Saint-Jean de produire un spectacle de qualité avec des invités
incroyables à peu ou pas de frais pour nos membres. Il y a plusieurs possibilités. Informez-vous
via l’onglet spectacle 2019 ou encore par courriel à secretariatcpasj@outlook.com. Merci de
faire de cet événement le succès escompté.
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