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LE DUO FILUM GRAND GAGNANT DE LA FINALE LOCALE
DE CÉGEPS EN SPECTACLE
Lévis, le 8 février 2018. Le duo Filum, composé de Francesca Lahaye-Tardif et Marie-Ève Turcotte, a été
nommé grand gagnant de la finale locale de Cégeps en spectacle grâce à une performance intense et
originale. Le jury a tenu à souligner la recherche artistique et la qualité du texte des deux étudiantes. Ce
prix était offert par le Syndicat des professeurs de l’institution collégiale. Le duo s’est également vu
remettre le prix Coopsco pour le volet création.
Le deuxième prix a été remis à l’humoriste Antoine Marquis dont l’aisance et la qualité d’écriture ont
conquis les membres du jury et les spectateurs lui ont décerné le prix du public. Marc-Antoine Belleau
s’est vu récompensé en recevant le troisième prix offert par le Syndicat des professionnels pour la
puissance de sa voix, le contact privilégié qu’il a su créer avec le public et la façon toute particulière avec
laquelle il a livré des parcelles de sa vie. Ce prix était décerné par l’Association des cadres. Pour son
charisme et son audace, le multi-instrumentiste Jérémy Lemieux s’est vu remettre une mention spéciale
par l’AGEECLL en tant qu’artiste prometteur.
Pour une douzième 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 Richard Samson, musicien, producteur, gérant et agent d’artistes pour la boîte
de production L’appel du Large, Fanny Bergeron, agente de spectacles à l’Agence ComediHa!, Véronique
Bernier, responsable des communications et de la coordination à la salle de spectacle du Vieux Bureau
de Poste de Saint-Romuald, Raphaël Potvin, musicien professionnel et parolier, Mireille Pouliot,
coordonnatrice de l’Anglicane, 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 de l’animateur
de la soirée, Gabriel Scherrer qui, grâce à son talent, a su mettre en lumière les textes humoristiques du
comédien et metteur en scène Guillaume Pelletier.

La deuxième partie du spectacle était assurée par Les Chiens de ruelles, groupe originaire de Tadoussac
au franc-parler et à la bonne humeur communicative. Une musique festive aux accents country folk qui
a 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 Lévis-Lauzon, le 24 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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