37e édition de Cégeps en spectacle

Rébecca Lamothe remporte la finale locale du Collège Montmorency
Laval, 9 février 2016 – Dans le cadre de la 37e édition de Cégeps en spectacle, le Collège Montmorency a
tenu sa finale locale à la Maison des arts de Laval, le 6 février dernier. Dix artistes ont offert neuf numéros
des plus variés. La première place est revenue à Rebecca Lamothe, étudiante en Arts, lettres et
communication, profil Cinéma, pour sa création en danse. Elle a conquis le jury par sa capacité à soutenir
son personnage et par sa présence sur scène. En plus de gagner une bourse de 150 $, elle aura la chance
de participer à la finale régionale du Centre-Ouest, organisée cette année par le Collège Montmorency et
présentée le 19 mars prochain à la Salle André-Mathieu.
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Kishana Sultan, 2e prix

Jonathan Thériault, coup de cœur

D’autres étudiants ont brillé au cours de la soirée. Kishana Sultan, étudiante en Sciences humaines, a offert
une interprétation en chant des plus dynamiques. Son talent naturel et son professionnalisme lui ont valu
la faveur du jury. Elle a mérité la deuxième place assortie d’une bourse de 100 $. Le prix coup de cœur du
public a été remis à Jonathan Thériault, étudiant en Sciences humaines, pour son interprétation chant et
musique. Les animatrices Kelsey-Ann Ranger (Arts, lettres et communication), Amanda Montmeny-Huot
Arts, lettres et communication) et Mandy-Alysha Romain (Sciences humaines) ont, pour leur part, séduit
le public avec leur humour.

Cette année, le jury était composé de Dany Drouin, agent d’artistes, Patrick Nicol, magicien professionnel,
Thierry Angers, assistant compositeur au Cirque du Soleil et compositeur-pianiste pour divers médias,
Joanie Roussel, chanteuse et Marie-Ève Marcotte, Enseignante et adjointe artistique chez Danse Suzie
Paquette inc. Le Collège Montmorency les remercie pour leur participation.
Enfin, les préparatifs vont bon train pour la finale régionale du 19 mars prochain qui mettra en vedette les
gagnants des finales locales de 12 cégeps. Les billets seront en vente à la Boutique du Collège ou à la porte,
le soir de l’événement.
Cégeps en spectacle remercie ses partenaires
Cégeps en spectacle, l’un des plus importants concours des arts de la scène au Québec contribue chaque année à
mettre en lumière le talent des jeunes artistes de la relève. Annuellement, près de 3000 étudiantes et étudiants
participent à Cégeps en spectacle, soit comme artistes ou comme organisateurs. Le Réseau intercollégial des activités
socioculturelles du Québec (RIASQ) produit l’événement et est associé avec Desjardins, qui présente Cégeps en
spectacle. Le ministère de la Culture et des Communications et celui de l’Éducation et de l’enseignement supérieur
soutiennent cette opportunité pour les jeunes artistes de révéler leur passion.
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