
 

 

 
 

Johan Kolev remporte la finale locale du Collège Montmorency de la 36e édition de Cégeps 

en spectacle! 

 

Laval, 10 février 2015 –  Le 7 février dernier avait lieu la finale locale du Collège Montmorency à 

la Maison des arts de Laval. Une dizaine d'artistes ont présenté neuf numéros des plus variés lors 

de cette soirée. Les animateurs Kelsey-Ann Ranger et Gaël Letourneur ont séduit le public avec 

leur humour et leur présence sur scène tout au long de la soirée.  

 

À l'issue de cette soirée, la première place est revenue à Johan Kolev qui a présenté une création 

humoristique. Il a conquis le jury par son texte original et sa présence sur scène. En plus d’avoir 

une bourse de 150 $, il aura la chance de représenter le Collège Montmorency lors de la Finale 

régionale Centre-Ouest le 14 mars au Cégep de l’Outaouais.  

 

Kishana Sultan a offert au public une interprétation en chant des plus dynamiques. Son talent 

naturel et son aisance sur scène lui ont valu la faveur du jury. Elle mérite la 2e place et obtient une 

bourse de 100 $.  

 

Le prix coup de cœur, voté par le public, a été remis à une composition musicale, le groupe formé 

de Samuel Dany Pierre, Lendy Milien, Junior Akoa et Jonathan Olenga.  

 

Cette année, le jury était composé de Bruno Blouin-Robert, chef de Choeur et musicien, Charles 

Gaudreau, comédien, auteur et animateur, Oliver Koomsatira, comédien, danseur, rappeur, Jade 

Piché, enseignante, directrice musicale et pigiste et Richardson Zephir, humoriste et comédien. 
 

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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Pour informations : 
Annik Ayotte, technicienne en loisirs 

Service des affaires étudiantes et à la communauté 

450 975-6100, poste 6485 
annik.ayotte@cmontmorency.qc.ca 
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Kishana Sultan  
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Samuel Dany Pierre, Lendy Milien, Junior Akoa et Jonathan Olenga 
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