
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

34e Finale nationale de Cégeps en spectacle 

Place à la relève! 
Laval le 10 avril 2013- Le compte à rebours est amorcé : la 34

e
 Finale nationale de Cégeps en spectacle se déroulera le 

27 avril prochain à 19 h 30 au Collège Montmorency, à la Salle André-Mathieu. Dix numéros ont été sélectionnés lors 
des cinq finales régionales et ce sont donc 46 étudiants de partout au Québec qui monteront sur scène pour en mettre 
plein la vue au jury et au public. 
 
Le public sera comblé en termes de qualité, de créativité, mais aussi de diversité des numéros présentés. Au 
programme, nous retrouverons danse, musique, théâtre et chant, dont plusieurs créations uniques. En plus des dix 
numéros prévus, deux numéros hors-concours seront offerts durant la soirée, soit Sarah Toussaint-Léveillé, une 
auteure-compositrice-interprète qu'on dit « hippie-folk » ainsi que le porte-parole de l’événement, l’auteur, 
compositeur et interprète à l’énergie contagieuse, Damien Robitaille. 
 
Bête de scène, Damien Robitaille pourra partager avec les jeunes sa passion pour la musique, et ce, dès le jeudi 25 
avril, alors que les finalistes se retrouveront au Collège Montmorency pour deux journées de formation et de 
répétitions. Cette formule est la clé d’un spectacle réussi, permettant aux finalistes de perfectionner leur numéro, mais 
aussi de créer un esprit de famille qui se transporte également sur scène. « Pour nous, ce sont tous des gagnants 
puisqu’ils ont déjà remporté les étapes locales et régionales. Notre plus grande réussite sera qu’ils se sentent comme 
une équipe dès qu’ils mettront les pieds au Collège le 25 avril prochain », a souligné Claude Gauthier, conseillère à la 
vie étudiante et coordonnatrice de l'événement. Parions que ce séjour restera mémorable pour ces étudiants! 
 
Les billets sont en vente au coût de 16 $ à la billetterie de la Salle André-Mathieu. 
 
Finalistes :  

- Maxime Lavallée-Lang, Cégep du Vieux-Montréal (Chant et musique; création) 

- Rebecca-Rose Baboutine, Guillaume Beaudoin, Lucie St-Martin et Stéphanie Turcotte, École de musique 

Vincent-d'Indy (Chant, musique et théâtre; mixte) 

-  8-Bits (Philippe Paradis, Francis Langlois, Marc-André Turcotte, Charles-Antoine Aylwin, Charles-Philippe 

Marquis, Hugo Joly-Lavigne, Christophe Morin, Gabriel Ste-Marie et Vincent Lawlor), Collège Lionel-Groulx 

(Théâtre; création) 

- Mas & Primo (Samuel St-Jean et Charles Primeau), Centre collégial de Mont-Tremblant (Musique et chant; 

création) 

- Thomas Argouin accompagné de Marc-Antoine Dauphin, Colin Savoie-Levac et Charles Tremblay, Cégep 

régional de Lanaudière à Joliette (Musique; création) 

- Les 4 fantastiques  (Catherine Leblanc, Anne-Sophie Desharnais, Alice Dumont et Roxanne Tardif), Cégep de 

Victoriaville (Danse; création) 



 
 

 

 

- Triton Trio (Carl Mayotte, Édouard Desaulniers et Gabriel Cyr) , Campus Notre-Dame-de-Foy (Musique; mixte) 

- La Troupe Parallèle ( Jennifer Couttet, Meggie Hallé, Monia Fleury, Camille Tremblay-Antoine, Vicky Trottier, 

Sabrina Garneau, Miriam Lessard, Gabrielle Légaré, Maryse Tourangeau, Sarah-Maxime Eubanks et Élisabeth 

Trudel), Cégep Garneau (Danse; interprétation) 

- Les Raconteux  (Joséphine Simard, Rebecca Leclerc, Pierre-Antoine Tanguay, Rémy Rahem et Matthieu Gilbert-

Thévard), Cégep de Chicoutimi  (Chant, musique et théâtre; création) 

- Hétérogène (Charles-Félix Néron, Antoine Savoie-Frenette et Yan L. Bienvenue), Cégep de Jonquière (Danse; 

création) 

Prix à gagner : 
1

e
 prix : bourse Desjardins de 2 000 $ 

2
e
 prix : bourse RIASQ de 1 200 $ 

Prix Création : bourse Fédération des cégeps de 1 500 $ 
Prix Vue sur la relève : participation pour un artiste ou un groupe à la série Les belles envolées en avril 2014 
Prix coup de coeur du public Desjardins : une bourse Desjardins de 1 000 $ 
 
Les partenaires de Cégeps en spectacle  
La 34

e
 édition de Cégeps en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du 

Québec, une réalisation du Collège Montmorency et une présentation de Desjardins en collaboration avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, le ministère de la Culture et des 
Communications et la Fédération des cégeps. Ce concours est aussi rendu possible grâce aux précieux partenaires tels 
LOJIQ, Cégep international, la SODEC, la SACEF, Vue sur la relève, le Festival de la chanson de Tadoussac, le 
Regroupement du conte au Québec, le Secrétariat à la politique linguistique, COOPSCO, Canal Savoir, Bande à part et le 
Journal Voir. 
 
Les autres partenaires et annonceurs qui ont participé au financement sont la Fondation Montmorency, la Ville de 
Laval, l’Association générale des étudiantes et étudiants du Collège Montmorency (AGEM), Suzanne Proulx (députée 
de Sainte-Rose), Léo Bureau-Blouin (député de Laval-des-Rapides), Jean Rousselle (député de Vimont), Gilles Ouimet 
(député de Fabre), Guy Ouellette (député de Chomedey), les députés NPD de Laval : José Nunez-Melo (député de 
Laval), François Pilon (député de Laval-Les-Îles), Rosane Doré Lefebvre (députée d’Alfred Pellan) et Alain Giguère 
(député de Marc-Aurèle Fortin), le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), 
la Corporation de la salle André-Mathieu, le Centropolis, la rôtisserie St-Hubert de St-Martin et Domino’s Pizza. 
 
Ce projet est aussi financé par la Commission régionale en loisir et en sport de la CRÉ de Laval dans le cadre du 
programme de soutien aux manifestations culturelles de la jeune relève amateur dans la région de Laval, en 
collaboration avec le Forum Jeunesse et le ministère de la Culture et des Communications. 
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Stéphanie Benoit 
Conseillère en communication 
Direction des affaires corporatives et des communications 
stephanie.benoit@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6100, poste 6172 
 

Information : 
Claude Gauthier 
Conseillère à la vie étudiante 
Service des affaires étudiantes et à la communauté 
Claude.gauthier@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6173 
 

 

 
 


