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33e concours Cégeps en spectacle

Nicolas Audet remporte le 1er prix !
Québec, le 29 avril 2011 — Le samedi 28 avril dernier avait lieu la finale nationale de Cégeps
en spectacle à la salle Françoys-Bernier du Domaine Forget en Charlevoix. Les finalistes
régionaux ont su captiver le public en offrant des prestations très variées tout au long de la
soirée. Ce fut une finale nationale, encore une fois, riche en talents et en émotions!
Le premier prix, une bourse du Mouvement Desjardins de 2 000 $, a été décerné à Nicolas
Audet du Cégep Limoilou, pour la finesse de son interprétation, la maîtrise de son art et la
musicalité de son mouvement. Nicolas Audet a présenté un numéro dans la catégorie arts du
cirque - création.
Le deuxième prix, une bourse du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du
Québec (RIASQ) de 1 200 $, a été remporté par le groupe Futur Simple, formé de Sylvain
Huang, Aleksi Campagne, Jose Maria Restrepo et Alexandre St-Onge de l’École de
musique Vincent-d’Indy, en raison de l’aisance de son art, l’originalité de sa présentation et son
énergie contagieuse. Il s’agit d’un numéro dans la catégorie chant et musique – création.
Quant au Prix Création, d'une valeur de 1 500 $ et offert par la Fédération des cégeps, il a été
remis au groupe Amalgame, formé de Mélissa Le Guerrier, Charbel Hachem, Camille Fortin,
Sébastien Brassard, Pierre-Antoine Gourd, Guillaume Maisonneuve et Jean-Rémi Langlois du
Cégep de l’Outaouais, pour la fusion des genres, l’authenticité de sa création et son audace;
catégorie chant et musique - création.
Notons que le Prix Coup de cœur du public Desjardins, d’une valeur de 1 000$ et offert à la
suite d’un vote du public par l’entremise du réseau social facebook du RIASQ, a été attribué à
Michaël Bédard, Jean-Michel Duchaine, Véronique Gagnon et Olivier Lalancette du Cégep
de Jonquière; catégorie théâtre – création et interprétation.
Les autres prix remis à la finale nationale :
Prix
Prix MusiquePlus

Description
Prestation à l'émission
3-4; émission dédiée
aux artistes émergents

Lauréats
Amalgame
Groupe formé de
Mélissa Le Guerrier,
Charbel Hachem,
Camille Fortin,
Sébastien Brassard,
Pierre-Antoine Gourd,
Guillaume Maisonneuve
et Jean-Rémi Langlois

Cégep/collège
Cégep de l’Outaouais

Prix Vidéotron

Stage de perfectionnement
professionnel; valeur de
1200$

Prix Vue sur la Relève

Participation pour un artiste
ou un groupe à la série Les
belles envolées en avril
2013
Participation pour un
groupe de cinq artistes
(maximum) au Festival
international de musique
universitaire de Belfort en
France du 26 au 28 mai
2012

Prix Les Offices
jeunesse
internationaux du
Québec et Festival
international de
musique universitaire
de Belfort (LOJIQ FIMU)
Prix de la Société de
développement des
entreprises culturelles
(SODEC)
Prix de la Société pour
l'avancement de la
chanson d'expression
française (SACEF)

Prix de l’Association
pour le métissage
artistique et culturel
(AMETAC)

Participation pour deux
artistes à un camp
d’écriture au Festival en
chanson de Petite-Vallée
en Gaspésie à l’été 2012
Participation pour un artiste
(auteur-compositeurinterprète ou interprète) au
concours Ma première
Place des Arts à l’hiver
2013
Réalisation d’un vidéoclip
au Studio 310 de
l’AMETAC à Montréal

Prix jeune conteur du
Québec

Accompagnement d’un an
avec un conteur
professionnel et une
adhésion d’un an aux
associations canadienne
(SC-CC) et québécoise
(RCQ) du conte

Prix pour la qualité de
la langue française de
la ministre
responsable de
l’application de la
Charte de la langue
française

Bourse de 1 000 $

Duo Dénum
Duo formé de Loïc ParadisLaperrière et Jérémie
Hagen-Veilleux
Nicolas Audet

Cégep de
Sainte-Foy

Cégep Limoilou

Pierre-Hervé Goulet

Cégep de
Lévis-Lauzon

Venturi
Groupe formé de Samuel
Boudreault Tremblay,
François Dion et Étienne
Labrie Laramie
Rebecca Leclerc

École nationale
d’aérotechnique

Pierre-Hervé Goulet

Cégep de
Lévis-Lauzon

Émile Poulin

Cégep de
Saint-Laurent

Amalgame
Groupe formé de Mélissa
Le Guerrier, Charbel
Hachem, Camille Fortin,
Sébastien Brassard, PierreAntoine Gourd, Guillaume
Maisonneuve et Jean-Rémi
Langlois
Coppélia La RocheFrancoeur

Cégep de
l’Outaouais

Amalgame
Groupe formé de Mélissa Le
Guerrier, Charbel Hachem,
Camille Fortin, Sébastien
Brassard, Pierre-Antoine
Gourd, Guillaume
Maisonneuve et Jean-Rémi
Langlois

Cégep de
Chicoutimi

Collège
François-XavierGarneau

Cégep de
l’Outaouais

C'est la percussionniste Mélissa Lavergne qui a agi à titre de porte-parole pour cette édition.
Le numéro hors concours a été assuré par le comédien et improvisateur François-Guillaume
LeBlanc, diplômé du Cégep Limoilou, qui a d'ailleurs remporté la finale nationale de Cégeps en
spectacle en 2004. Le jury était composé de Frédéric Lambert, altiste; David Bonneville,
artiste de cirque; Édith Allaire, directrice artistique adjointe du Domaine Forget; Rhazèla,
danseuse orientale et Liu-Kong Ha, percussionniste.
Cégeps en spectacle, l'un des plus importants concours des arts de la scène au Québec,
contribue chaque année à mettre en lumière le talent des jeunes artistes de la relève. Cégeps
en spectacle, c'est 56 finales locales, 5 finales régionales et 1 finale nationale, et ce, aux quatre
coins du Québec.
Le spectacle de la finale nationale sera diffusé sur les ondes de VOX à partir du 12 mai 2012.
Prochaine finale nationale : au Collège Montmorency, le 27 avril 2013. C'est un rendez-vous!
Pour plus de renseignements sur Cégeps en spectacle, visitez le www.riasq.qc.ca.
La finale nationale du 33e concours Cégeps en spectacle est une production du Réseau
intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), une réalisation du Centre
d'études collégiales en Charlevoix et une présentation du Mouvement Desjardins en
collaboration avec le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,
le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport et la Fédération des cégeps. Ce concours est
aussi rendu possible grâce aux précieux partenaires LOJIQ, la SODEC, la SACEF, le
Secrétariat à la politique linguistique, le Regroupement du conte du Québec, Vue sur la relève,
l'AMETAC, Vidéotron, Radio NRJ, MusiquePlus, VOX et le Journal Voir.
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