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UN MOT, POUR
COMMENCER
Il y a exactement un an, Speech
s'apprêtait à lancer son programme pour
une quatrième fois et nul ne se doutait
que cette année scolaire allait marquer
un tournant pour l'organisation. Nous
avons accueilli Melissa Pacifico dans
notre équipe, une artiste au coeur
incroyable qui a su accompagner les
jeunes dans le plus grand respect qui
soit. Nous avons serré les mains de
Tanguy Meunier et de Sebastian
Navarro, des professionnels de
l'industrie de la musique qui allaient
nous ouvrir les portes du Studio Apollo
et de la maison de disque Ghost Club
Records avec générosité et dévouement.  
Nous avons unis nos voix à celles de
cinq artistes confirmés, qui ont su
insuffler à Speech une bonne dose
d'énergie. Et comme toujours, nous
avons eu un coup de coeur pour ceux et
celles qui ont partagé notre quotidien:
les jeunes. Avec le soutien et la volonté
de chacun d'eux, nous avons eu une
année record en terme de participation,
avons créé des oeuvres d'une qualité
hors paire et avons lancé la première
édition de la Soirée Hit Parade devant
150 spectateurs. Cette année aura été
marquante: Speech est devenu une
famille. Et c'est avec fierté que nous
vous présentons chacun de ses membres,
de ses accomplissements et de ses
projets à venir juste ici. 

Marianne B. LaPerrière
Fondatrice des ateliers Speech
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POURQUOI
SPEECH?
NOTRE RAISON D'ÊTRE

Speech a été créé pour répondre aux
problèmes de réussite éducative chez
les jeunes issus de milieux défavorisés
et dont le parcours scolaire est
particulier. Nous offrons une solution
pour pallier au manque d’accessibilité
des projets extra-scolaires chez cette
même clientèle, pour promouvoir la
création musicale dans un contexte
pédagogique et pour optimiser les
impacts personnels, sociaux et
académiques des offres d'activités
culturelles.

Sa mission est de favoriser la
réussite éducative et la persévérance
scolaire des jeunes à travers la
création musicale, et d’en promouvoir
l’efficacité comme outil pédagogique.
À travers des programmes intégrés au
cursus scolaire et en parascolaire,
des ateliers privés et de groupes,
Speech réussit à faire du potentiel
créatif et artistique de ses
participants, un moteur à leur
réussite et une source de motivation
à l’école. Toujours soucieuse de faire
un pont entre les domaines de l’Art et
de l’Éducation, notre organisation se
fait un devoir d’accompagner les
jeunes dans la production de leurs
oeuvres, et de leur permettre de
travailler avec des artistes et
professionnels de l’industrie pour
assurer un rendu de qualité.
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NOTRE
THÉORIE DU
CHANGEMENT

Dès 2021, 100 jeunes de 12 à 17 ans, inscrits dans 6 écoles
différentes, issus de milieux défavorisés et ayant un parcours
scolaire particulier augmenteront significativement leur capacité à
réguler leurs émotions, à faire preuve de créativité, à développer des
liens significatifs, à s'autodéterminer et à transférer leurs
apprentissages à la vie et à l'école (ÉCLAT), en plus d'améliorer leur
perception de soi, grâce à des programmes de création musicale, ce
qui favorisera leur réussite éducative et leur persévérance scolaire.

Élèves

Écoles

Approche individualisée intégrée
au cursus scolaire (AIICS),
approche de groupe parascolaire
(AGP)

Intégration du programme de
création musicale , mobilisation de
ses parties prenantes, soutien
logistique

Au profit de leur réussite
éducative et de leur inclusion
sociale, les élèves: régulent
leurs émotions, font preuve de
créativité, ont créé des liens
significatifs, sont motivés et
engagés, et transfèrent leurs
apprentissages à d'autres
sphères de leur vie.

Les écoles ont offert un service
éducatif alternatif aux élèves
ayant un parcours scolaire
particulier, reconnaissent et
comprennent les bienfaits de la
création musicale dans la
réussite éducative des jeunes.
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L'ÉCLAT

Dans le cadre de ses
travaux d'évaluation,
Speech a constaté que ses
programmes stimulent tout
particulièrement le
développement de 5
compétences clés chez ses
participants, et que celles-
ci constituent également
des facteurs de protection
au décrochage scolaire.
L'ÉCLAT est devenu
l'assise de l'approche
globale de Speech, et
sous-tend chacune de ses
activités. La musique est
donc un moyen de stimuler
l'exploration et la
régulation des ÉMOTIONS,
le développement de la
CRÉATIVITÉ, l'émergence
de LIENS significatifs,
l'AUTODÉTERMINATION et
le TRANSFERT des
apprentissages de la
musique aux autres
sphères de la vie. 

LE PILIER DE NOTRE
APPROCHE
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NOS PROGRAMMES

PROGRAMME EN
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Chaque année, nous sommes fiers
d'introduire de nouveaux jeunes à
notre approche et de promouvoir
dans de nouvelles écoles la création
musicale comme outils pédagogique.
Cette année, nous avons visité 5
classes d'accueil de l'école Saint-
Luc, ainsi que les élèves de la
concentration musique de l'école
secondaire des Pionniers, à Trois-
Rivières. À travers un processus de
médiation culturelle qui met les
élèves en relation avec des artistes
professionnels, chaque participant
est amené à créer de toute pièce
une chanson en 3 étapes: l'écriture,
la composition et l'architecture
sonore. Nos ateliers ont permis la
création d'une vingtaine de pièces
originales, et ont initié 100 jeunes
à notre approche.

P
A
G

E
 
7

•
 
P
R
O

G
R
A
M

M
E
S

Cette année, 50 jeunes ont pris
part au programme de
persévérance scolaire à l’Annexe
Saint-Luc. Trente d’entre eux
ont eu droit à des ateliers semi-
privés intégrés au cursus
scolaire et à des ateliers
parascolaires, alors qu’une classe
de vingt élèves a suivi des
ateliers de création musicale en
groupe. D’octobre à mai, tous se
sont adonnés à l’écriture de
textes, à la composition et à
l’apprentissage d’un instrument,
en plus de recevoir la visite des
artistes La Bronze et Samito.
Leur parcours s’est clôt par
l’enregistrement de leurs oeuvres
aux Studio Apollo et NoBad
Sound, le tournage de deux
vidéoclips et la présentation d’un
spectacle à l’école. Certains
jeunes ont également participé à
notre spectacle bénéfices, la
Soirée Hit parade, en compagnie
des artistes parrains et
marraines de l’organisation.

NOS ATELIERS PONCTUELS

Chapeauté par notre intervenante
musicale, Melissa Pacifico, le
programme en persévérance
scolaire a permis la tenue de 700
heures d'ateliers, la formation de 3
bands et la création de près de
cinquantes pièces originales.



LES ATELIERS DE SPEECH SONT
TOUJOURS UN SUCCÈS DANS MA
CLASSE. EN UN COURT LAPS DE
TEMPS, L'ÉQUIPE RÉUSSIT NON

SEULEMENT À MOTIVER LES
ÉLÈVES, MAIS À LEUR FAIRE VIVRE

UNE EXPÉRIENCE DE CRÉATION
COMPLÈTE ET INSTRUCTIVE... 

ET LES CHANSONS SONT
TOUJOURS BONNES!

 
- MARTINE ROCHEFORT, ENSEIGNANTE DE MUSIQUE

ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS



NOS
ACTIVITÉS
EN STUDIO ET DEVANT LA CAMÉRA

Les jeunes de Speech ont également
eu l'occasion d'expérimenter
l'enregistrement dans un studio
professionnel de grande renommée,
le Studio Apollo. Accompagnés par
Tanguy Meunier (Lust), designer
sonore, leur initiation en studio leur
a permis de se familiariser avec
différentes technologies, et de
prendre part à des sessions
d'enregistrement dirigées. Les
pièces seront diffusées sur toutes
les plateformes numériques dès
novembre (voir section À venir).
Contrairement aux années
précédentes, les jeunes ont eu
l'occasion d'enregistrer leurs pièces
tout au long de l'année. Des
sessions d'écriture en studio ont
également eu lieu, entre autre avec
l'artiste L'Isle.

Encore cette année, les jeunes ont
collaboré avec le vidéaste
Emmanuel Tardif pour mettre leurs
pièces en images. Comme le veut la
tradition, ce sont les membres des
«bands» parascolaires qui ont pris
part à l'activité. Le visionnement
des vidéoclips a été fait devant les
participants du programme, leurs
amis et leurs enseignants, à la
même occasion que la remise des
certificats. 

P
A
G

E
 
9

 
•
 
N

O
S

 
A
C
T
I
V
I
T
É
S



LORSQUE DES ÉLÈVES DISENT 
NE PAS AVOIR LE GOÛT DE SE LEVER POUR

VENIR À L'ÉCOLE, MAIS QU'ILS SAUTENT EN BAS
DU LIT QUAND C'EST LA JOURNÉE DE LA

MUSIQUE .... CELA DIT TOUT!  IL N'Y A PAS QUE
LE FRANÇAIS ET LES MATHS!JE NE COMPTE PLUS
LES ÉLÈVES QUI SE SONT ÉPANOUIS GRÂCE À LA

MUSIQUE. ILS PEUVENT S'EXTÉRIORISER ET
METTRE DES MOTS SUR LEURS SENTIMENTS OU

LEURS ÉTATS D'ÂME EN ÉCRIVANT LEURS
CHANSONS. EN TANT QU'ENSEIGNANTE DE

FRANÇAIS, J'APPRÉCIE LORSQU'ILS ÉCRIVENT
EN FRANÇAIS. C'EST UNE BELLE FAÇON DE

PROMOUVOIR NOTRE LANGUE ET DE LEUR FAIRE
DÉCOUVRIR NOTRE CULTURE FRANÇAISE À

TRAVERS LES CHANSONS!!!
 

- NATHALIE TRUDEL, ENSEIGNANTE DE FRANÇAIS
ANNEXE SAINT-LUC



Mai 2019 a également marqué le parcours des jeunes puisque s'est
tenue la première édition de notre spectacle bénéfices, la Soirée Hit

Parade. Devant 150 spectateurs, les jeunes ont partagé la scène
avec 5 artistes parrains marraines. La Bronze, Boogat, Stéphanie
Bédard, L'Isle et Samito ont eu la générosité de soutenir la cause

lors de ce concert haut en couleurs ayant pour thème l'ÉCLAT. Ces
derniers ont interprété les pièces des jeunes, et partagé le lead de

leurs propres pièces, créant une synergie unique. Nous avons
également eu la chance de compter sur l'énergie de DJ Champion
pour l'after-party. En plus des impacts positifs sur les jeunes, la
Soirée Hit Parade a permis à Speech d'amasser plus de 4000$, de

compter sur le soutien de nombreux commanditaires et de promouvoir
sa mission auprès d'un nouvel auditoire. 
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LA SOIRÉE HIT PARADE



La rencontre entre
l'art et l'éducation est
au coeur de notre
approche. C'est
pourquoi nous nous
inspirons des
principes de la
médiation culturelle
pour assurer la
qualité des oeuvres
des jeunes, et inspirer
leur parcours. Cette
année, nous avons eu
la chance de compter
sur 6 artistes
confirmés qui ont
généreusement
accepté de jouer le
rôle de parrains et
marraines de
l'organisme. Il s'agit
de Boogat, La Bronze,
Stéphanie Bédard,
L'Isle, Samito et DJ
Champion.  
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CAMPAGNE DE DONS
Le 1er octobre dernier fut lancée notre première campagne
de dons annuelle, 30 jours pour 30 jeunes. L'objectif était
de taille: en 30 jours, amasser 10 000$ afin que 30
nouveaux jeunes puissent intégrer notre programme en
persévérance scolaire. Grâce à la générosité des
donateurs, ce sont plus de 10 500$ qui ont été amassés.  

SPEECH VOL. 1
Notre premier Ep, SPEECH VOL.1, produit et
diffusé grâce à la générosité de nos
partenaires, le Studio Apollo et la Maison de
disque Ghost Club Records, fut lancé en
décembre dernier. Il est disponible sur toutes
les plateformes numériques.
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NOTRE IMPACT
Nos travaux d'évaluation ont permis de mesurer l'impact de nos programmes

sur les participants, et l'appréciation des enseignants à son endroit. Nos

indicateurs qualitatifs démontrent que Speech favorise la réussite éducative

des élèves en augmentant leur motivation à l'école, en aiguisant leur

créativité, et en favorisant les liens significatifs qu'ils développent avec leurs

pairs et leur intervenant. 100% des enseignants considèrent que Speech a un  

impact sur la réussite des élèves, et 60% d'entre eux estiment que cette

corrélation est importante. 

Nos indicateurs quantitatifs permettent également de tirer des

conclusions positives en lien avec nos résultats: 25% des élèves de

l'Annexe Saint-Luc se sont inscrit au programme, ce qui démontre un

intérêt marqué et un besoin du milieu. Par ailleurs, notre taux de

rétention est de 80%, la grande majorité des élèves ayant complété le

programme. On remarque également une baisse des retards et des

absences non-motivées à l'école chez les participants de Speech, entre

le début et la fin de l'année.
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Émotions:  62% des jeunes ont affirmé que Speech

les a aidé à explorer et à réguler leurs émotions.

Créativité: 100% des jeunes ont dit avoir développé

leur créativité avec Speech.

Lien: 88% des jeunes considèrent leur intervenante

musicale et les membres de leur «band» comme des

personnes significatives.

Autodétermination: 93% des jeunes affirment qu'il

est important pour eux d'atteindre les objectifs

qu'ils se sont fixés dans le cadre des ateliers.

Transfert: 43% des participants considèrent que

les apprentissages effectués dans le cadre des

ateliers leur sont très utiles dans les autres

sphères de leur vie.

62%

100%

88%

93%

43%



Voici quelques jeunes de notre cohorte 2018-2019
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NOTRE COHORTE

Programme en persévérance scolaire - Privé et parascolaire: 75 (données 19-20)

Programme en persévérance scolaire: 30 - Groupe classe: 20 (données 18-19)

Ateliers ponctuels - Classes d'accueil et autres groupes: 100 (données 18-19)

Nombre de participants



À titre d'intervenante musicale, Mélissa Pacifico a
chapeauté le programme de persévérance scolaire de
Speech à l'Annexe Saint-Luc. En plus d'accompagner les
élèves dans le cadre de leurs ateliers privés et de groupe,
elle a joué un rôle clé dans l'élaboration des pièces des
jeunes et dans l'organisation du spectacle bénéfices.
Mélissa est une artiste accomplie formée en chant jazz à
l'Université de Montréal. Elle cumule les expériences de
tournée avec le Boogie Woogie wonder band, et met à
profit son instinct musical et sa créativité au sein du
groupe The Foundation.
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NOTRE ÉQUIPE

Né à Barcelone,  c'est en arrivant à Montréal que Tanguy
Meunier se met à la musique électronique. Ingénieur de
son de formation, c'est en 2014 qu’il décide de former le
projet de musique original LUST, qui ne compte plus les
performances sur la scène montréalaise. Designer sonore
au studio Apollo, il a collaboré avec de nombreux artistes
dont Wyclef Jean, Robert Glasper et Kaytranada. Il
assure la direction musicale et artistique de Speech, en
plus de diriger les sessions d'enregistrement des jeunes
et de les initier aux rouages de sa pratique. 

Forte de 7 ans d’expérience en enseignement de la
musique, Marianne Bel a fondé Speech en 2015 pour

mettre en lumière le potentiel des jeunes en difficulté.
Grâce à ses nombreux projets au Québec et outre-mer,

l’auteure-compositrice-interprète a développé une
expertise hors du commun qui lui permet d’insuffler une

portée éducative et sociale aux initiatives artistiques.
D'abord formée en musique classique, l'auteure de trois
albums et EP folk-jazz (Le balcon, Lumière, Hit Parade)

s'est entre autres perfectionnée dans le cadre des
ateliers d'écriture de Gilles Vigneault (2013).



DANS LES
MÉDIAS
Speech a fait l 'objet de
mentions , d 'articles et de
reportages . À la radio ,

Karine Lefebvre a présenté
nos programmes et notre
soirée Hit Parade à
l 'émission De pop et d'eau
fraîche , sur les ondes de ICI
Radio-Canada , et notre
fondatrice a été invitée à
l 'émission Ghost Club
Records sur les ondes de
CIBL. Le journal La Galère
a rédigé un article dans son
numéro de septembre
2019 , et Speech a fait
l 'objet d 'une capsule de la
Fabrique culturelle , la
plateforme web de 
Télé-Québec. Finalement ,   
le magazine Elle Québec
et l 'émission Sucré Salé,
sur les ondes de TVA,
ont invité le public à
participer à la Soirée Hit
Parade via leurs médias
sociaux . 
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FINANCES
2019 aura été marqué par la venue de nouvelles opportunités. Nous avons

augmenté le nombre d'écoles,  de jeunes et d'effectifs, et avons quadruplé nos

revenus!

Écoles
27.2%

Dons privés
23.8%

Corporations
20.4%

Fondations
20.4%

Événements
8.2%

Programmes
78%

Frais d'administration
10%

Activités de financement
7%

Revenus

Charges
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À VENIR EN 2019-2020

Speech ouvrira ses programmes dans 3 nouvelles écoles pour l'année scolaire

2019-2020. Un partenariat avec Dominique-Savio et le Centre jeunesse de

Montréal nous permettra d'offrir nos programmes à une nouvelle clientèle.

 

 

Kim Archambault, professeure adjointe à l'École de Psychoéducation de

l'Université de Montréal, et Mélissa Goulet, professeure en éducation à

l'UQAM, assureront l'évaluation de nos programmes dès 2020.

©  L E S  A T E L I E R S  S P E E C H

 CONSEIL D'ADMINISTRATION

Marianne Beaupré Laperrière, fondatrice des ateliers Speech 
 - Présidente 

 
Laurent Emery, directeur, Regroupement des copropriétaires du Québec 

 - Vice Président
 

Charles-Antoine Guilbault, avocat, Lex populi 
 - Secrétaire

 
Leyla Duranceau, directrice, KPMG 

 - Trésorière
 

Emilie Laguerre, directrice marketing communications, Renaud-Bray
 - Administratrice

 
Véronique Lafleur, comédienne 

 - Administratrice
 

Caroline Duranleau, directrice Passeport pour ma réussite
 - Administratrice

 


