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40e édition du concours Cégeps en spectacle

Québec Issime offrira de nouveau un prix parmi les finalistes régionaux
Québec, le 18 décembre 2018 – Le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) est heureux
d’annoncer que, pour une troisième année, Québec Issime offrira un prix dans le cadre du concours Cégeps en spectacle! Ce
prix sera remis lors de la Finale nationale, qui est réalisée cette année par le Cégep de Sorel-Tracy, le 27 avril 2019 à la Salle
Georges-Codling.
Sous le nom « Prix Québec Issime », un artiste en chant, participant à l’une des cinq Finales régionales, se méritera :
 Une participation à une représentation de l’une des productions de Québec Issime dans le cadre de sa saison 20182019 ;
 Un cachet de spectacle au même tarif que les autres membres de la production.
Chef de file dans la production de spectacles à grand déploiement, Québec Issime propulse, depuis bientôt 25 ans, la musique
et le talent de plusieurs centaines d’artistes, sur les planches des plus imposantes scènes du Québec et d’Europe, dans les
mégaproductions qui ont charmé des milliers de spectateurs : De Céline Dion à la Bolduc, Décembre, Le Petit Noël de Québec
Issime, Party !, Cow-boys, de Willie à Dollly et Québec Issime chante Starmania (2018).Toujours animé par ce grand rêve de
faire découvrir le Québec par la chanson, Québec Issime s’est donné pour devoir d’encourager le développement des artistes
professionnels en région en donnant la chance à la relève de faire valoir son talent à travers ses productions. À l’aube des 25
ans de la compagnie, les créateurs et les artistes poursuivent l’aventure de cette belle histoire d’amour avec le public et
s’affairent à encadrer les nouveaux talents.
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, Émile Bilodeau, Sophie Pelletier, Salomé Leclerc, Fanny Bloom et plusieurs autres.
Cégeps en spectacle est une production du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec, 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
Québec Issime.

- 30 -

Information :
Judy Drolet-Bolduc | RIASQ
418 877-9220, poste 204
jbolduc@riasq.qc.ca

Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec
4635, 1re Avenue, bureau 225, Québec (Québec) G1H 2T1
T- 418 877-9220 C – info@riasq.qc.ca Site : www.riasq.qc.ca

