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effet, ces derniers ont débuté l’écriture le 28
décembre 2018, donc juste avant le début de
la session d’hiver 2019, « ce qui était un peu

Finalement, parlons plus en détail des

démoralisant » m’a-t-il confié à la blague.

artistes! Allant de la magie au chant jusqu’à

L’écriture a pris dix semaines et ensuite ils

l’humour, ces derniers nous ont épatés par

ont pratiqué. Une belle réussite et une

leur prestance sur scène, leur talent et leur

expérience positive pour tous les deux.

relation avec la foule (ce sont aussi les trois
éléments par lesquels ils étaient jugés). La
finale s’est terminée par une égalité incluant
l’humoriste Caleb Amoussou du Cégep
Édouard-Montpetit et le duo de chant
Annabelle Gingras et Juliette LefebvreTardif

du

Cégep

de

l’Abitibi-

Témiscamingue. J’ai eu l’énorme plaisir de
m’entretenir avec l’humoriste de 18 ans. Il
m’a parlé de sa découverte de l’humour dans
Un autre aspect qui a fait en sorte que la
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À noter, une performance d’Émile Bilodeau
qui faisait un retour aux sources alors que ce
dernier avait lui-même performé à Cégeps
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