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40e édition du concours Cégeps en spectacle

Le Village en chanson de Petite-Vallée remettra un prix dans le cadre de la Finale nationale
Québec, le 30 janvier 2019 – Le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ) est fier d’annoncer le
renouvellement de son partenariat avec le Village en chanson de Petite-Vallée. Un prix sera remis par l’organisation, en
partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, dans le cadre de la Finale nationale de Cégeps en spectacle, le 27
avril prochain à la Salle Georges-Codling à Sorel-Tracy.
Sous le nom « Camp chanson Québecor de Petite-Vallée », ce partenaire offrira :
• Une bourse couvrant les frais de participation pour deux finalistes à une résidence artistique au Village en chanson de
Petite-Vallée en Gaspésie à l’été 2019. Cette bourse est offerte en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres
du Québec. Les lauréats pourront choisir parmi les camps suivants :
o Ateliers d’écriture et/ou d’interprétation avec Manuel Gasse pour les 18-35 ans du 10 au 15 juin 2019
o Atelier d’interprétation avec Marie-Claire Séguin du 17 au 22 juin 2019
o Atelier d’écriture de chansons avec Marc Chabot du 8 au 13 juillet 2019
Ce prix sera décerné à deux artistes faisant partie des finalistes régionaux de Cégeps en spectacle.
Unique en son genre, le Camp chanson Québecor de Petite-Vallée est le premier camp de vacances québécois spécialisé en
chanson. Depuis près de 20 ans, l’établissement culturel a accueilli plusieurs centaines d’enfants, d’adolescents et d’adultes
venus y vivre des expériences musicales enrichissantes. Le Camp chanson fait partie de la famille du Village en chanson de
Petite-Vallée, qui comprend également le Festival en chanson et le Théâtre de la Vieille Forge.
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 le
Village en chanson de Petite-Vallée.
Pour plus d’information concernant le RIASQ, consultez le site Internet www.riasq.qc.ca.
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