
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

Collège Montmorency 

L’humour primé à la finale locale de Cégeps en spectacle 
 

Laval le 26 février 2013- C’est à la salle Claude-Potvin située à l’école Curé-Antoine-Labelle que la finale 
locale de Cégeps en spectacle du Collège Montmorency s’est déroulée le 23 février dernier. Ce spectacle 
haut en couleur a mis en vedette une vingtaine d’étudiantes et d’étudiants, qui ont su soulever l’admiration 
du public en présentant 10 numéros de chant, de danse, de musique et d’humour. 

Le jury était composé de Cynthia Beauvais, étudiante au Baccalauréat en enseignement de la danse, Jérémy 
Sigouin, étudiant au Baccalauréat en musique, Adler Louis-Jean, président du conseil d’administration et 
membre fondateur de la coopérative Sainte-Rose-des-Vents et Éric Bélanger, auteur-compositeur-
interprète. Pour évaluer ces jeunes artistes, les membres du jury se sont basés sur trois critères de 
sélection : le talent, l’originalité et la présence sur scène. 

Charles Pellerin a donc remporté le premier prix avec son numéro d’humour et création et représentera le 
Collège Montmorency à la finale régionale de Cégeps en spectacle le 23 mars prochain au Collège Lionel-
Groulx. Le 2e prix et prix coup de coeur du public a été décerné au groupe Dec@danse composé de 
Emanuela Munoz, Émilie Caputo, Roxane Dion, Cynthia Dumoulin, Dominique Éthier, Frédérique Halliday, 
Xavier Legault, Valérie Dubé et Melyssa Godin.  

 

Charles Pellerin, gagnant du 1
er

 prix de la finale locale 



 
 

 

 

Les partenaires de Cégeps en spectacle 
Cégeps en spectacle est produit par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), 
présenté par Desjardins et soutenu par le ministère de la Culture et des Communications ainsi que par le 
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Le Collège 
Montmorency, responsable de la mise en œuvre de la finale locale, tient à souligner l’excellent travail de 
l'équipe technique composée d’étudiants et anciens du Collège ainsi que l'équipe d'animation. Rappelons 
également que la finale nationale se déroulera au Collège Montmorency le 27 avril 2013. 
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