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40e édition du concours Cégeps en spectacle

L’École de cirque de Québec offrira un stage de perfectionnement à deux finalistes
régionaux
Québec, le 13 décembre 2018 – Le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) est fier d’annoncer
que l’École de cirque de Québec offrira un nouveau prix dans le cadre du concours Cégeps en spectacle! Ce prix sera remis lors
de la Finale nationale le 27 avril 2019 à la Salle Georges-Codling, sous la réalisation du Cégep de Sorel-Tracy.
Sous le nom « Prix École de cirque de Québec », deux artistes participant à l’une des cinq Finales régionales dans les
disciplines des arts du cirque ou de la danse se mériteront :
 Une bourse couvrant les frais d’inscription au Stage d’été de l’École de cirque de Québec à l’été 2019.
L’École de cirque de Québec est un organisme à but non lucratif à vocation artistique, éducative et communautaire. Elle a pour
mission de promouvoir les arts du cirque, de stimuler l’émergence d’une nouvelle génération d’artistes et de soutenir les artistes
professionnels. Pour ce faire, elle offre des activités de formation de nature récréative et professionnelle. De plus, elle encourage
la recherche, la création et elle produit et diffuse des spectacles pour le grand public. Installée dans l’ancienne église SaintEsprit au cœur du Vieux-Limoilou, l’école bénéficie d’un espace d’apprentissage unique.
Cégeps en spectacle est, sans contredit, le plus important concours des arts de la scène du milieu collégial québécois. Chaque
année, de nombreux artistes de la relève présentent des numéros de danse, de chant, de musique, de théâtre, d’humour, d’art
oratoire ou encore des arts du cirque. Depuis maintenant 40 ans, cet événement permet de lancer la carrière d'artistes de la
scène québécoise. Parmi ceux-ci, notons Ariane Moffatt, Isabelle Boulay, Pierre Lapointe, Vincent Vallières, Laurent Paquin,
Martin Petit, Louis-Jean Cormier, Jean-Marc Couture, Karine Ledoyen, Sophie Pelletier, Jean-François Leblanc, Fanny Bloom et
plusieurs autres.
Cégeps en spectacle est une production du RIASQ, une présentation de Desjardins en collaboration avec le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, le ministère de la Culture et des Communications, le Secrétariat à la jeunesse, la
Fédération des cégeps, COOPSCO, Télé-Québec, La Fabrique culturelle et l’École de cirque de Québec.
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