
感谢友情赞助感谢友情赞助感谢友情赞助感谢友情赞助：：：：    

Un grand merci à  nos commanditaires:    
 

Buffet des Continent (Charlesbourg, Québec) 

Général Tao    

    

保险投资理财师保险投资理财师保险投资理财师保险投资理财师        沈青沈青沈青沈青    

房地产经纪人房地产经纪人房地产经纪人房地产经纪人    郭冬梅郭冬梅郭冬梅郭冬梅    

便利店老板便利店老板便利店老板便利店老板    刘菲菲刘菲菲刘菲菲刘菲菲    

上海饭店老板上海饭店老板上海饭店老板上海饭店老板    刘亮刘亮刘亮刘亮    

拉瓦尔大学银行拉瓦尔大学银行拉瓦尔大学银行拉瓦尔大学银行    

    

其他赞助人其他赞助人其他赞助人其他赞助人：：：：    

卞晓苹卞晓苹卞晓苹卞晓苹、、、、杨琼杨琼杨琼杨琼、、、、范志华范志华范志华范志华、、、、胡君胡君胡君胡君、、、、万翠花万翠花万翠花万翠花、、、、邢雅萍邢雅萍邢雅萍邢雅萍、、、、   杨伟杨伟杨伟杨伟

红红红红、、、、陈萍陈萍陈萍陈萍、、、、张敏张敏张敏张敏、、、、May Huang    

    

    

            

 

 

      2015 年魁华中文学校年魁华中文学校年魁华中文学校年魁华中文学校 

           
FÊTE CHINOISE 

圣诞新年联欢会圣诞新年联欢会圣诞新年联欢会圣诞新年联欢会    

 

 
                                  

 

主办主办主办主办：：：：魁华中文学校魁华中文学校魁华中文学校魁华中文学校 

协办协办协办协办：：：：岳麓联谊会岳麓联谊会岳麓联谊会岳麓联谊会、、、、拉瓦尔大学拉瓦尔大学拉瓦尔大学拉瓦尔大学 中国留学生中国留学生中国留学生中国留学生

学者联谊会学者联谊会学者联谊会学者联谊会 
 

20 décembre 2015, Grande salle du Pavillon Alphonse-
Desjardins de l’Université Laval 



 

节目单节目单节目单节目单    

    

主持人主持人主持人主持人：：：：王艳王艳王艳王艳、、、、吴偲瑜吴偲瑜吴偲瑜吴偲瑜、、、、金贝贝金贝贝金贝贝金贝贝、、、、邓潮扬邓潮扬邓潮扬邓潮扬、、、、陈诺陈诺陈诺陈诺    

    

1.1.1.1.    表演唱表演唱表演唱表演唱    ««««小星星小星星小星星小星星»»»»                                                启蒙班启蒙班启蒙班启蒙班、、、、一年级同学一年级同学一年级同学一年级同学    

2.2.2.2.    古诗朗诵古诗朗诵古诗朗诵古诗朗诵                                                                                三年级同学三年级同学三年级同学三年级同学    

3.3.3.3.    儿童剧儿童剧儿童剧儿童剧    ««««两只老虎两只老虎两只老虎两只老虎» 、、、、«小兔乖乖小兔乖乖小兔乖乖小兔乖乖»»»»    启蒙班启蒙班启蒙班启蒙班、、、、一年级同学一年级同学一年级同学一年级同学 4444....    

成语故事成语故事成语故事成语故事                                                                                张宇阳张宇阳张宇阳张宇阳    

5555. . . . 独唱独唱独唱独唱    «Hello»                                                                黄思宁黄思宁黄思宁黄思宁    

6666....    街舞街舞街舞街舞                                                                                                                邓潮扬邓潮扬邓潮扬邓潮扬、、、、刘赖恩刘赖恩刘赖恩刘赖恩    

7777....    讲讲讲讲故事故事故事故事    ««««雪雪雪雪»»»»                                                                        孙艺轩孙艺轩孙艺轩孙艺轩    

8888....    艺术体操艺术体操艺术体操艺术体操                                                                                                李广为李广为李广为李广为                                                                                                                                    

9999....    钢琴演奏钢琴演奏钢琴演奏钢琴演奏                                                                                            张宇阳张宇阳张宇阳张宇阳、、、、张宇曦张宇曦张宇曦张宇曦等等等等    

11110000....小提琴演奏小提琴演奏小提琴演奏小提琴演奏 Sonatine                                        刘矞云刘矞云刘矞云刘矞云    

11111111....京剧名段京剧名段京剧名段京剧名段：：：：    ««««贵妃醉酒贵妃醉酒贵妃醉酒贵妃醉酒    »  »  »  »  演唱演唱演唱演唱    吴偲瑜吴偲瑜吴偲瑜吴偲瑜；；；；    京胡京胡京胡京胡    黄利明黄利明黄利明黄利明                

11112222....    独唱独唱独唱独唱：：：：    « « « « 十年十年十年十年    »»»»                                                                毕毕毕毕铄铄铄铄    

11113333....太极扇太极扇太极扇太极扇    ««««五运亨通五运亨通五运亨通五运亨通»»»»                                                            张丽英张丽英张丽英张丽英        

11114444....    独唱独唱独唱独唱««««珊瑚颂珊瑚颂珊瑚颂珊瑚颂»»»»                                                                        梅文洁梅文洁梅文洁梅文洁，，，，    伴奏伴奏伴奏伴奏黄利明黄利明黄利明黄利明        

15. 15. 15. 15. 二胡二胡二胡二胡、、、、古筝合古筝合古筝合古筝合奏奏奏奏    ««««春江花月夜春江花月夜春江花月夜春江花月夜»  »  »  »      黄利明黄利明黄利明黄利明、、、、吴偲瑜吴偲瑜吴偲瑜吴偲瑜            

16. 16. 16. 16. 独唱独唱独唱独唱    «Run Run Rudolph«Run Run Rudolph«Run Run Rudolph«Run Run Rudolph»»»»，，，，                    磨剑磨剑磨剑磨剑    

17. 17. 17. 17. 养生舞养生舞养生舞养生舞：：：：««««和谐之光和谐之光和谐之光和谐之光»   »   »   »   魁华中文学校的教师及家长魁华中文学校的教师及家长魁华中文学校的教师及家长魁华中文学校的教师及家长    

18. 18. 18. 18. 葫芦丝演奏葫芦丝演奏葫芦丝演奏葫芦丝演奏    ««««月光下的凤尾竹月光下的凤尾竹月光下的凤尾竹月光下的凤尾竹»»»»        吴偲瑜吴偲瑜吴偲瑜吴偲瑜、、、、付笛付笛付笛付笛；；；；    

伴舞伴舞伴舞伴舞    梅文洁梅文洁梅文洁梅文洁    

19191919....大合唱大合唱大合唱大合唱    ««««铃儿响叮当铃儿响叮当铃儿响叮当铃儿响叮当»»»»                                    全体演员全体演员全体演员全体演员    

    

    

其它活动其它活动其它活动其它活动    

聚餐聚餐聚餐聚餐、、、、抽奖抽奖抽奖抽奖、、、、游艺游艺游艺游艺    

    

    

筹委会成员筹委会成员筹委会成员筹委会成员    (comité organisateur)：：：：郭冬梅郭冬梅郭冬梅郭冬梅、、、、黄利明黄利明黄利明黄利明、、、、杨进杨进杨进杨进、、、、

杨晶莹杨晶莹杨晶莹杨晶莹、、、、徐丽花徐丽花徐丽花徐丽花、、、、李晟文李晟文李晟文李晟文、、、、王艳王艳王艳王艳、、、、张丽英张丽英张丽英张丽英    

    

总总总总负责人负责人负责人负责人：：：：张丽英张丽英张丽英张丽英    

舞台监督舞台监督舞台监督舞台监督：：：：杨晶莹杨晶莹杨晶莹杨晶莹、、、、曹宇寰曹宇寰曹宇寰曹宇寰    

游艺活动游艺活动游艺活动游艺活动：：：：陶然陶然陶然陶然    

餐饮餐饮餐饮餐饮：：：：杨进杨进杨进杨进    、、、、吴斌吴斌吴斌吴斌    

场地布置场地布置场地布置场地布置：：：：郭冬梅郭冬梅郭冬梅郭冬梅                

音响音响音响音响：：：：徐丽花徐丽花徐丽花徐丽花、、、、王艳王艳王艳王艳    

    

 



PROGRAMME DE LA FÊTE CHINOISE 2015 

 

L’École de langue et de culture chinoises kuihua  

en collaboration avec l’Association des Chinois de Québec Yuelu, l’Association des étudiants chinois                  
et le Centre d’études Québec-Chine  de l’Université  Laval  

 

PRÉSENTATION DES SPECTACLES 

 

Animatrices et animateurs : Wang Yan, Kim, Jenny, David, Arnold 

 

1. Chant Les petites étoiles : les petits de la classe des débutants de l’École chinoise Kuihua 
2. Récitation de poèmes traditionnels chinois : les élèves de 3e année de l’École  

Kuihua  

3. Pièces de théâtre pour enfants, Deux tigres et petits lapins : les petits de la classe des débutants et les élèves de la première 
année 

4. Raconte une histoire d'expression chinoise, Zhang Yuyang, élèle de l'École Kuihua 
5. Chant anglais Hellon : Huang Sining, élèle de l'École Kuihua 
6. Street dance : Deng Chaoyang et Liu Lai-en, élèles de l'École Kuihua 
7. Raconte l'histoire de neige : Sun yixuan, élèle de l'École Kuihua 



8. Démonstration de gymnastique artistique : Li Guangwei Isabelle, élèle de l'École Kuihua 
9. Interprétation au piano : Zhang Yuyang, Zhang yuxi et d'autres élèves de l'École Kuihua 
10. Interprétation de violon : Liu Yuyun : élèle de l'École Kuihua 
11. Opéra de Pékin La beauté ivre : Wu Siyu, élèle de l'École Kuihua, accompagné de violon chinois jinghu par Huang Liming, 

président de l’Association d’amitié Yuelu de Québec 
12. Chant individuel  Dix ans : Bi Shuo, étudiant chinois de l’Université Laval 
13. Danse de Taiji à éventail: Zhang Liying, directrice de l'École Kuihua 
14. Chant individuel, Chants de corail : Mei Wenjie, membre de  La Troupe Chinessence, accompagné d’erhu par Huang Liming 
15. Fleuraisons au clair de la lune sur la rivière de printemps, interprétation de violon chinois erhu par Huang Liming, président 

de l’Association d’amitié Yuelu de Québec, et interprétation de guzheng par Wu Siyu, École Kuihua 
16. Chant individuel, Run Run Rudolph : Mo Jian, étudiant chinois de l’Université Laval 
17. Danse pour la santé: Les lumières harmonieuses : les enseignants et les parents des élèves de l'École Kuihua 
18. Interprétation de hulusi, Bambusa multiplex au claire de lune : Wu Siyu, École Kuihua, accompagné d’erhu par sa mère, 

Madame Fu Di, et de danse de Wei wenjie 
19. Chorale finale Jingle Bells: tous les acteurs 

 

AUTRES ACTIVITES 

16h00-18h00  Repas convivial (chacun apporte un plat)  

18h00-18h30  Présence du Père Noël, remise des cadeaux et tirage 

18h30-20h00  Divers jeux amusants participatifs 

20h00        Fin de l’activité 


