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UNE FINALE LOCALE DE CÉGEPS EN SPECTACLE SOUS LE THÈME DU 

50E ANNIVERSAIRE DU COLLÈGE MONTMORENCY 

La prestation de danse d’Audréanne Léger remporte la palme 

Laval, le 2 décembre 2019 – La finale locale de la 41e édition de Cégeps en spectacle au Collège Montmorency a eu 

lieu le 23 novembre 2019 à la Maison des arts de Laval. Pendant la soirée, qui avait pour thème le 50e anniversaire 

de l’établissement collégial lavallois, dix artistes ont présenté un numéro sur scène. À l'issue de cette soirée, la 

première place est revenue à Audréanne Léger qui a offert une prestation de danse. La jeune artiste a conquis le jury 

grâce à son hommage à Van Gogh, sa maturité et son intelligence chorégraphique.  En plus d’obtenir une bourse de 

200 $, elle aura la chance de représenter le Collège Montmorency lors de la finale régionale Centre-Ouest le  

14 mars 2020 au Cégep de Valleyfield. 

 

Le prix coup de cœur a, quant à lui, été remporté ex aequo par Rébecca Déus et le groupe composé de Louis Patrick 

Geoffroy, Simon Paquette et Émile Locas. Ces derniers ont aussi obtenu la 2e place pour leur chimie sur scène, leur 

présence et leur énergie contagieuse.  

 

Cette année, le jury était composé des quatre professionnels suivants :  

• Pastelm, auteure-compositrice-interprète; 

• Caroline Rousse, professeure en littérature au Collège depuis 1995; 

• Nicolas Patry, danseur professionnel; 

• Catherine Lemay, musicienne. 

 

À propos du Collège Montmorency  

Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2019-2020, il célèbre son 50e anniversaire 

et accueille près de 8 000 étudiants. Vingt-huit programmes d’études sont offerts : cinq (5) en formation 

préuniversitaire et vingt-trois (23) en formation technique. L’Alternance travail-études est possible dans dix-neuf (19) 

programmes. La clientèle adulte a quant à elle accès à une quinzaine de programmes menant à une attestation 

d’études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des perfectionnements pour personnes 

en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de reconnaissance des acquis et des 

compétences (RAC). De plus, bon nombre d’entreprises sont desservies grâce au service de formation sur mesure en 

entreprise. 

À propos de Cégeps en spectacle  

Cégeps en spectacle est l’un des plus importants concours des arts de la scène au Québec. Ce dernier contribue, 

chaque année, à mettre en lumière le talent des jeunes artistes de la relève. Annuellement, près de 3000 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 initiative permettant aux jeunes artistes de révéler leur passion. 
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POUR INFORMATION :  

 

Steeve Munger 

Conseillère à la vie étudiante 

Service des affaires étudiantes et à la communauté 

450 975-6100, poste 6543 

steeve.munger@cmontmorency.qc.ca  
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