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Cégeps en spectacle au Cégep de Lévis-Lauzon
DAPHNÉE CÔTÉ-HALLÉ ET SOPHIE BERNIER-BLANCHETTE
REMPORTENT LA FINALE LOCALE
Lévis, le 3 février 2011 : Daphnée CÔTÉ-HALLÉ et Sophie BERNIER-BLANCHETTE ont remporté le premier prix
de la finale locale de Cégeps en spectacle au Cégep de Lévis-Lauzon grâce à un numéro alliant théâtre, chant et
musique. Ce prix a été offert par le Syndicat des enseignantes et des enseignants de l’institution collégiale qui croit au
potentiel de ces jeunes artistes.
Le concours a aussi souligné le talent de Maxim PARÉ-FORTIN, gagnant du deuxième prix décerné par le Syndicat
des employés de soutien et de William ROY-PAQUET, gagnant du troisième prix offert par le Syndicat des
professionnels. Daphnée CÔTÉ-HALLÉ et Sophie BERNIER-BLANCHETTE ont également remporté le Prix du
public décerné par l’Association des cadres du Cégep. La troupe de danse Union 2 styles a reçu le prix Coopsco
Lévis pour le numéro le plus créatif et la mention spéciale du jury a été décernée à Dominique GAGNON et David
GRENIER-HÉON par l’Association des étudiants et étudiantes du Cégep de Lévis-Lauzon.
« Les jeunes nous ont complètement éblouis par leur talent », commentaient les membres du jury, composé de
Emmanuel Bédard, comédien, Sophie Dehaye, chorégraphe, Patricia Tadros, animatrice, Katee Julien, interprète et
Frédérick Giroux de Diffusion Avant-Scène.
L’excellente performance des deux animateurs Andréanne PLOURDE et Jonathan CÔTÉ est également à souligner.
Grâce à leur humour absurde et à leur indéniable charisme, ils ont su amuser le public durant tout le spectacle. On en
aurait repris, mais comme toute bonne chose a une fin, ils nous ont laissés sur notre appétit. Même le Directeur
général de l’institution, monsieur Guy Demers, a fait partie du spectacle dans un numéro théâtral où il était question
de golf, de retraite et du sens de la vie.
La deuxième partie du spectacle était assurée par Vincent C, un magicien original et extraverti qui a en fait voir de
toutes les couleurs avec des numéros audacieux et hors du commun!
Les grands gagnants de la finale locale participeront à la finale régionale où seront présents 11 collèges de la grande
région de Québec. C’est au Collège Mérici, le 26 mars prochain, qu’un nouveau jury sélectionnera les finalistes qui
représenteront la région à la finale nationale en avril prochain. Des billets sont en vente au Cégep de Lévis-Lauzon au
coût de 12$. Hâtez-vous de réserver vos billets au (418) 833-5110 poste 3320.
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CÉGEPS EN SPECTACLE 2010-2011
Participants
NOM DU GROUPE

Six-Métrik

Union 2 styles

Le Végétarium Trio

Lieu
Sophie Bernier-Blanchette

Saint-Jean-Chrysostome

Daphnée Côté-Hallé

Saint-Nicolas

Félix Biello

Saint-Agapit

Eliel Brochu

Lévis

Dominique Gagnon

Lévis

David Grenier-Héon

Saint-Jean-Chrysostome

Maxim Paré-Fortin

Sainte-Marie

William Roy-Paquet

Lévis

Catherine Boies

Saint-Jean-Chrysostome

Camille Dumas-Bonneau

Lévis

Émanuel Guay

Lévis

Richard Guay

Saint-Anselme

Catherine Tanguay

Pintendre

Shany Vallières

Saint-Henri de Lévis

Guillaume Bernard

Pintendre

Julien Brujaille-Latour

Carbet

Cantin Maxime -Picard

Québec

Jean-Renaud Caron

Saint-Tite-Des-Caps

Flavie Coulombe

Montmagny

Widy Haral

Lévis

Olivier Dumont-Samson

Lévis

Vincent Giguère-de Carufel

Lévis

Étienne Lachance

Lévis

