CÉGEPS EN SPECTACLE 2010, FINALE
LOCALE DU CÉGEP LIMOILOU
Québec, le 4 février 2010 – Au Cégep Limoilou, la Finale locale du renommé concours Cégeps en spectacle sera
présentée le vendredi 12 février 2010, à 19 h 30, à la Salle Sylvain-Lelièvre du Campus de Québec, 1398, 8e
Avenue, Québec G1J 5L5. Huit performances témoignant du talent de quatorze étudiantes et étudiants seront au
programme. Humour, théâtre, cirque, musique et chant en mettront plein la vue aux spectateurs. Admission 10 $,
stationnement gratuit.
Animée par trois étudiants, Julien Allard, Alexandre Picard et Francis Gadbois, cette soirée promet des
découvertes, même si tout ne se déroule pas toujours comme on l'avait prévu...
David Jalbert assurera la deuxième partie du spectacle. Cet artiste au rock festif, rappelant les Colocs et
les Cowboys Fringants, a enchanté les critiques lors de sa première montréalaise. Fort de deux clips
numéro un à Musique Plus, il se maintient dans le TOP 10 francophone depuis un an.
La Finale locale du Cégep Limoilou sera clôturée par la nomination des gagnants. Les membres du jury, issus du
milieu des arts et de la scène, évalueront les participants selon trois critères : le talent, l’originalité et la présence
sur scène.
Le premier prix de 350 $, décerné par le Service de l’animation socioculturelle, permettra au gagnant d’accéder à
la Finale régionale de Cégeps en spectacle qui se tiendra le 20 mars prochain au Collège François-XavierGarneau. Le deuxième prix, la bourse Christian Lamarre de 250 $, est remis par la Coop du Cégep Limoilou. Le
troisième prix, la bourse Coup de cœur de 200 $, est choisi par le public et offert par l’Association générale des
étudiantes et des étudiants du Cégep Limoilou.
Tous sont invités à venir encourager les participants à la Finale locale de Cégeps en spectacle, le vendredi 12
février prochain, à 19 h 30. Les billets, au coût de 10 $, sont en vente au Service de l’animation socioculturelle
du Campus de Québec, local 1471, et seront également en vente au guichet de la Salle Sylvain-Lelièvre du Cégep
Limoilou le soir du spectacle.
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