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40e édition du concours Cégeps en spectacle

Zoofest offrira un atelier de perfectionnement en humour
Québec, le 5 décembre 2018 – Le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) est fier
d’annoncer que Zoofest offrira un nouveau prix dans le cadre du concours Cégeps en spectacle! Ce prix sera remis
lors de la Finale nationale, sous la réalisation du Cégep de Sorel-Tracy, le 27 avril 2019 à la Salle Georges-Codling.
Sous le nom « Prix Zoofest », un artiste ou groupe d’artistes, ayant présenté un numéro de nature humoristique à
l’une des cinq Finales régionales, se méritera :
 Un atelier de perfectionnement de deux heures avec un professionnel du milieu ;
 Une paire de billets pour l’un des spectacles de la programmation du Zoofest 2019 ;
 Une passe Zoofest (Artiste ou Zooff).
Fondé en 2009, Zoofest est un festival montréalais qui met de l’avant une programmation vouée à la découverte de
talents émergents dans les milieux de l’humour, de la musique, du théâtre et de l’impro. Depuis ses débuts, Zoofest
s’affaire à faire découvrir les talents émergents d’ici et d’ailleurs, afin de bâtir un pont solide entre les artistes et les
festivaliers, tout ça, 60 minutes à la fois. Plus long festival en Amérique du Nord, Zoofest & OFF-JFL a présenté plus
de 250 artistes durant 24 jours et attirant des milliers de festivaliers en 2018. La 11e édition de Zoofest & OFF-JFL
prendra place du 11 au 27 juillet 2019.
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’art oratoire, d’humour 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, Marie-Élaine Thibert, Pierre Lapointe, Vincent Vallières, Isabelle Blais, Laurent Paquin, Martin Petit,
Louis-Jean Cormier, Émile Bilodeau, Sophie Pelletier, Salomé Leclerc 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 ainsi que
Zoofest.
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