
L’affiche de la 5e édition du BeRock 
festival a été réalisée par une élève du 
cercle scolaire régional Les Cerisiers. 
Une trentaine de projets ont été sou-
mis au comité du festival, dans le cadre 
d’un concours ouvert aux élèves de 11e 
Harmos. 

L’affiche 2018 du BeRock en jette! Elle 
est l’œuvre de Kaylee H., une élève de 
11e année du cercle scolaire Les Ceri-
siers. «Notre festival se veut familial 
depuis le début. Dans le comité, nous 
avons tous fréquenté Les Cerisiers 
comme élève ou en tant que parent, 
voire les deux. Et cela va dans la suite 
logique de notre festival qui a à cœur, 
depuis le début, de faire découvrir les 
jeunes talents musicaux de la région. 
D’ailleurs, cette année, ce sont les élèves 
des écoles de musique Le Son et Le 
chat noir qui ouvriront les feux le same-
di après-midi», relève Nicolas Baume, 
président de l’association BeRock festi-
val. 

35 projets finaux
Professeur d’arts visuels aux Cerisiers, 
Yves Cernuschi – qui a été le professeur 
de Nicolas Baume – a tout de suite ac-
cepté de collaborer avec ce festival du 
cru qui fête cette année son 5e anniver-
saire. «Avec l’accord de la direction, j’ai 
proposé à trois classes de 11e Harmos 
de participer à un concours, facultatif, 
pour créer un support visuel pour le 
BeRock Festival. L’idée a été accueil-
lie avec enthousiasme par une bonne 
partie des élèves, d’autant plus que leur 
projet pouvait être noté s’ils étaient sa-
tisfaits de leur œuvre. C’était donc une 
double motivation à s’impliquer dans ce 
projet.»
Si le cadre était très libre, il fallait néan-
moins tenir compte de quelques impéra-
tifs, notamment la typographie à venir. 
«Le but est évidemment d’attirer l’œil et 
que cette affiche ait un impact visuel! Il 
fallait donc créer un fond plaisant, en 
laissant assez d’espace pour rajouter 
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Le verdict est tombé: c’est Kaylee H., élève de 11e année aux Cerisiers, qui a vu son 
visuel primé pour l’affiche 2018 du BeRock Festival. Photo: Léo Duperrex
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