Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
LÉVIS-LAUZON : LA FINALE LOCALE DE « CÉGEPS EN SPECTACLE »
SE TIENDRA LE MERCREDI 8 FÉVRIER
Lévis, le 26 janvier 2017. – Le Service d’animation socioculturelle du Cégep de Lévis-Lauzon invite la
population à la 38e édition de Cégeps en spectacle, le mercredi 8 février prochain à 19 h 30, à l’auditorium
du Cégep. Lors de cette finale locale, les spectateurs pourront admirer le talent de plus d’une vingtaine
d’étudiants dans dix prestations différentes. Chant, musique, danse, théâtre et humour seront au rendezvous.
L’animation de la soirée sera assumée avec humour par trois étudiantes fort talentueuses : Mylène FréchetCôté, Mathilde Pelletier-Côté et Audrey Roy-Dorval. En deuxième partie, le public sera conquis par
Pierre-Hervé Goulet, auteur-compositeur-interprète de grand talent qui sillonne le Québec avec sa tournée
« Y faut qu’on bouge ! ». Profitez de son passage à Lévis pour venir le découvrir !
La soirée sera clôturée par une remise de prix. Le numéro gagnant représentera le Cégep de Lévis-Lauzon
lors de la finale régionale qui se tiendra le 18 mars prochain au Cégep de Sainte-Foy.
Depuis 38 ans, Cégeps en spectacle est l’une des manifestations culturelles les plus importantes du réseau
collégial, regroupant 63 collèges pour l’édition 2016-2017. Cet événement d’envergure permet aux étudiants,
année après année, de se dépasser dans de nombreuses disciplines artistiques et de montrer leur savoirfaire.
Cégeps en spectacle est produit par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec
(RIASQ), soutenu par le Mouvement Desjardins, par le ministère de la Culture et des Communications ainsi
que par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
L’admission est générale et les billets seront disponibles le soir même du spectacle à l’entrée au coût de 10 $.
Pour information : 418 833-5110, poste 3321.
N.B. Des billets seront mis à la disposition des journalistes. SVP réservez à l’avance auprès d’Hélène
Samson, au 418 833-5110 poste 3321.
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