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Le Collège Montmorency présente sa finale locale
Laval, vendredi 31 janvier 2014 — Dans le cadre de la 35e édition du concours Cégeps en spectacle, le Collège
Montmorency est fier de présenter sa finale locale le samedi 8 février prochain dès 19 h 30 à la Maison des
arts de Laval. Pour cette édition, les spectateurs pourront assister à un spectacle varié mettant en scène une
dizaine d’étudiantes et d’étudiants. Lors de cette finale, sept numéros, allant de la danse à la musique en
passant par le théâtre, seront présentés. Les artistes de cette année : Vincent Hamel, Ariane Demers et
Isabelle Pin, Christophe Roy-Allain, Mikaël Brito Valente et Micky Christophe-Grammont, Élias SerranoGuardado et Félix Sadrac-Amos, Coralie Roberge, Stéphanie Généreux-Soares.
Le groupe CHERRY CHÉRIE assurera la partie hors-concours de la compétition. Le quatuor offrira une
performance
de
quarante
minutes
pour
le
plus
grand
plaisir
des
spectateurs.
(www.facebook.com/cherrycherie60s/info)
Les membres du jury, des professionnels du milieu des arts de la scène, évalueront les participants selon
trois critères : le talent, l’originalité et la présence sur scène. À l’issue de cette soirée, un premier prix
comprenant un montant de 150 $ ainsi qu’une participation à la finale régionale sera et un deuxième prix de
100 $ seront offerts.
La ou les personnes gagnantes auront la chance de représenter le Collège Montmorency lors de la finale
régionale du 15 mars 2014 qui se tiendra à l’École nationale d’Aérotechnique et peut-être, se tailler une
place à la finale nationale au Cégep régional de Lanaudière à Joliette qui aura lieu le 26 avril 2014.
Le public lavallois est invité à venir encourager les participants. Les billets, au coût de 10 $, sont en vente à
la boutique du Collège Montmorency, et s’il en reste, à l’entrée de la Maison des arts de Laval 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, du Loisir et du Sport soutiennent cette opportunité pour les jeunes artistes de révéler leur
passion.
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