Communiqué
Diffusion immédiate
Au Cégep de Lévis-Lauzon,
Amélie Lantagne-Mercier grande gagnante de la finale locale
de Cégeps en spectacle
Lévis, le 3 février 2016 - Amélie Lantagne-Mercier a été nommée grande gagnante de la
finale locale de Cégeps en spectacle grâce à une remarquable performance sur scène. Le
jury a tenu à souligner la qualité de sa présence et l’audace de son interprétation. Ce prix
était offert par le Syndicat des professeures et des professeurs de l’institution collégiale.
Le concours a aussi souligné le talent de l’auteure-compositrice-interprète Sarah Bégin et
du pianiste Louis Thériault. Ce duo a raflé trois prix grâce à une évidente complicité et
une grande sensibilité. Ils se sont vus remettre le deuxième prix offert par le Syndicat des
employés de soutien du Cégep de Lévis-Lauzon, le prix Coopsco pour le volet création et
le prix du public décerné par l’Association des cadres. Le troisième prix a été décerné au
groupe 454 formé d’Arthur Bégin, Maxime Garon-Grimard, Simon Patry et William
Samson, prix offert par le Syndicat des professionnels du Cégep de Lévis-Lauzon pour
leur plaisir contagieux à être sur scène, l’énergie et l’exécution de leur composition.
Grâce à une interprétation bien campée et personnalisée, le duo formé de Magaly MéthotDion et Mélina Bégin a raflé le prix de l’artiste au potentiel prometteur offert par
l’AGEECLL.
Pour une dixième année consécutive, tous les employés ont voulu rendre visible leur
soutien aux jeunes artistes en s’impliquant financièrement par l’intermédiaire de leur
syndicat ou association qui ont offert les bourses remises lors de la soirée. Une bonne
façon de soutenir les jeunes et de favoriser l’épanouissement de leur talent.
Le jury était composé de Mme Sophie Lemelin, directrice générale de la salle de
spectacle du Vieux Bureau de Poste de Saint-Romuald, M. François O. Valenti,
spécialiste en relations de presse, booking, consultation artistique et coordonnateur de
production, M. Vincent Beaulieu, gérant, agent d’artistes et producteur de spectacles, M.
Hugo Lapierre, comédien-chanteur-danseur, auteur-compositeur et guitariste et Mme
Diane Blanchette, directrice générale et artistique pour Diffusion culturelle de Lévis et
présidente du jury.
Le spectacle n’aurait pas été à la hauteur de ce qu’il a été sans l’excellente performance
des quatre animateurs Mathilde Côté-Pelletier, Aurélie Fortin, Léa-Marie Métivier et
Jérôme Pouliot qui, grâce à leur sens du jeu, ont su mettre en lumière les merveilleux
textes du comédien et metteur en scène Marc Auger-Gosselin. Textes débridés à

l’humour absurde et décapant qui a su faire la joie du public. Ce quatuor remarquable
n’est pas passé inaperçu aux yeux des membres du jury qui ont salué leur talent.
La deuxième partie du spectacle était assurée par Francois Guillaume Leblanc qui a offert
une performance physique et humoristique combinant le mime, l’humour, le théâtre et le
clown. Un artiste dont le talent a immédiatement conquis le public.
Le premier prix est assorti d’une participation à la finale régionale où seront présents
onze (11) collèges de la région de Québec. C’est au Cégep de Limoilou, le 19 mars
prochain, qu’un nouveau jury sélectionnera les finalistes nationaux qui représenteront la
région. Les billets seront en vente au Service d’animation socioculturelle du Cégep de
Lévis-Lauzon à compter de la semaine prochaine.
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