
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

34e Finale nationale de Cégeps en spectacle 

Un concours aux airs de fête 

Laval le 29 avril 2013- C'est le samedi 27 avril que se tenait au Collège Montmorency la Finale nationale de 
la 34e édition de Cégeps en spectacle. Dix numéros y étaient présentés, soit les deux meilleurs numéros de 
chacune des cinq grandes régions du Québec. Ce sont les talentueux guitaristes Gabriel Cyr, Édouard 
Desaulniers et Carl Mayotte de Triton Trio, du Campus Notre-Dame-de-Foy, qui ont remporté ce prestigieux 
concours, soit la bourse du Mouvement Desjardins de 2 000 $, ainsi que deux autres prix, le Prix LOJIQ-FIMU 
leur permettant de participer au Festival international de musique universitaire de Belfort et le Prix Vue sur 
la relève leur donnant la chance de participer à la série Les belles envolées en avril 2014. 

La salle comble a été séduite et surtout impressionnée du calibre de ces 46 étudiants qui ont offert un 
spectacle irréprochable, où la fébrilité était palpable. Grâce aux deux journées passées au Collège 
Montmorency à travailler leur numéro avec des formateurs en chant, musique, danse et présence sur 
scène, le public pouvait ressentir l’esprit de famille qui s’était installé chez les jeunes. Cette soirée 
extrêmement bien orchestrée était également ponctuée de mots d’encouragements à saveur humoristique 
provenant de plusieurs artistes ayant déjà participé à Cégeps en spectacle, dont Claude Legault, Martin 
Petit, Vincent Vallières et Julie Le Breton. C’est le membre du jury Antoine Gratton qui a annoncé les grands 
gagnants pour leur prestation teintée d’humour présentant un arrangement original de musiques de film 
bien connues.  

En plus des numéros des finalistes, Sarah Toussaint-Léveillé, une auteure-compositrice-interprète a livré 
une excellente performance avec son mélange de genres et ses paroles touchantes, alors que le porte-
parole de l’événement, Damien Robitaille, a charmé le public avec sa chaleureuse personnalité et ses 
chansons accrocheuses.  

Lors de cette soirée, un total de 10 prix a été remis, dont le 2e prix, soit la bourse RIASQ de 1 200 $, décerné 
à Thomas Argouin du Cégep régional de Lanaudière à Joliette, le Prix Coup de coeur du public Desjardins 
remis à 8-Bits du Collège Lionel-Groulx et le Prix Création (une bourse de 1 500 $ offerte par la Fédération 
des cégeps) remis également à 8-Bits. Pour plus d’informations sur les prix, veuillez consulter le 
www.riasq.qc.ca. 

http://www.riasq.qc.ca/


 
 

 

 

Damien Robitaille entouré des finalistes 
Crédit photo` : Judith La Rochelle 
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Maxime Burgoyne-Chartrand, président du RIASQ, Pierre Duchesne, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie et Denyse Blanchet, directrice générale du Collège Montmorency 
 

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, le CALQ, 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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