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37e édition de Cégeps en spectacle – Finale régionale de Montréal

Des étudiants du Cégep de Saint-Laurent et du Cégep du Vieux Montréal accèdent à la Finale nationale!
Québec, le 21 mars 2016 – Le 19 mars dernier a eu lieu la Finale régionale de Montréal de la 37e édition du concours Cégeps en spectacle au
Cégep Marie-Victorin, réalisée par le cégeps et collèges de la région de Montréal. En plus d'accéder à l'étape ultime du concours, la Finale
nationale, chacun des deux numéros gagnants a remporté une bourse de 750 $, dont l’une offerte par Desjardins et l'autre par COOPSCO. Ce sont
finalement Amélie Hewett du Cégep de Saint-Laurent et le duo Raphaëlle Renucci et Flora Spang du Cégep du Vieux Montréal qui ont remporté ex
æquo la Finale régionale!
BOURSE DESJARDINS
Amélie Hewett du
Cégep de Saint-Laurent pour :
- sa présence sur scène
- sa maîtrise technique
- sa sensibilité
Musique et chant - Création

BOURSE COOPSCO
Raphaëlle Renucci et
Flora Spang du
Cégep du Vieux Montréal pour :
- la créativité
- l’audace
- l’originalité
Danse et musique - Création

Les deux numéros gagnants ont été sélectionnés par un jury composé de professionnels des arts de la scène : Klo Pelgag, auteure-compositriceinterprète; Marie-Hélène Fortin, comédienne-musicienne et chanteuse; Sally Folk, auteure-compositrice-interprète; Walter Rivera, chorégraphe
fusion et de Florence K, auteure-compositrice-interprète. Durant la délibération du jury, la chanteuse Sarah Toussaint-Léveillé a assuré la partie
hors-concours en tant qu’artiste invitée.
L’humoriste Derrick Frenette agit à titre de porte-parole de l’événement pour l’édition 2015-2016. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal,
Derrick a fait ses débuts à la barre de l’animation de la mythique soirée des Mardis de l’humour du Pub St-Ciboire. Seulement deux ans après avoir
débuté à l’animation des Mardis de l’humour, il se retrouve en première partie du spectacle solo de Philippe Bond et donne plus de 60 prestations! Il
a également présenté un premier spectacle solo, Je m’appelle Derrick Frenette et ma mère est coiffeuse.
Cégeps en spectacle est une présentation de Desjardins, une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ)
avec le soutien financier de la Fondation Evenko, une réalisation du Cégep Limoilou en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement Supérieur, le ministère de la Culture et des Communications et de la Fédération des Cégeps. Ce concours est aussi rendu possible
grâce à la Fondation SOCAN ainsi qu’aux précieux partenaires suivants : Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec LOJIQ, COOPSCO, le
Conseil des arts et des lettres du Québec, le FIMU, la SODEC, la SACEF, le Festival de la chanson de Tadoussac, le Regroupement du conte au
Québec, le Festival en chanson de Petite-Vallée, Vue sur la relève, Zoofest, Studio Jupiter, Canal Savoir, la Fabrique Culturelle, Télé-Québec et
COGECOTV.
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