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Finale locale de Cégeps en spectacle

LE CÉGEP DE CHICOUTIMI COURONNE SES
LAURÉATS
SAGUENAY, LE 24 JANVIER 2019 – Avec son numéro d’humour efficace, l’étudiant en Arts,
lettres et communication, Simon Desbiens, s’est hissé en première place de la 40e Finale locale
de Cégeps en spectacle hier soir au Théâtre Banque Nationale.
C’est d’ailleurs avec cette même performance qu’il représentera le Cégep de Chicoutimi à la Finale
régionale qui se déroulera au Cégep de Rimouski, le 30 mars prochain.
De son côté, l’étudiant en Technologie de l’architecture, William Simard, en a mis plein la vue avec
son numéro de danse-création raflant ainsi le Prix coup de cœur du public et la deuxième place
de la soirée.
La troisième place a été remise à l’étudiante en Soins infirmiers, Jeanne Roussy, qui a interprété
avec sa guitare acoustique les chansons La saison des pluies de Patrice Michaud et Les aurores
de Mara Tremblay. Sa sensibilité et son talent ont su toucher le public droit au cœur.
Les étudiants en Arts, lettres et communication, Marc-André Houde, Clarie Ainsley et Félix-Antoine
Miron-Renaud et l’étudiant en Technologie du génie métallurgique, Simon Fradette, ont interprété
des chansons francophones comme l’exige Cégeps en spectacle depuis 40 ans en prenant bien
soin d’y ajouter leur couleur particulière.
L’étudiante en Tremplin DEC qui débutera ses études en Techniques en physiothérapie à l’automne
prochain, Alycia Dallaire, a présenté un dynamique numéro de danse-création qui a été très
apprécié du public.
Au total, c’est donc huit artistes étudiants qui sont venus à la rencontre du public sur la scène du
Théâtre Banque Nationale.
Les Productions de l’imprévu et leurs improvisateurs se sont chargés de la deuxième partie du
spectacle pour combler le temps d’attente de la compilation des votes du jury.
Le Cégep de Chicoutimi tient à féliciter chaleureusement les gagnants et remercier tous les
participants qui ont permis aux gens présents de passer un bon moment.
L’organisation souhaite également souligner le bon travail des animateurs de la soirée, Alexandre
Bouchard, Noa McManus et Jérôme Boivin.
Cégeps en spectacle est un événement signé Réseau intercollégial des activités socioculturelles
du Québec (RIASQ). La finale nationale aura lieu le 27 avril au Cégep de Sorel-Tracy.
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Avec sa première position acquise hier soir au Théâtre Banque Nationale, l’humoriste Simon Desbiens
représentera le Cégep de Chicoutimi à la Finale régionale de Cégeps en spectacle
à Rimouski en mars prochain.

Le Cégep de Chicoutimi a tenu sa 40e Finale locale de Cégeps en spectacle
hier soir au Théâtre Banque Nationale.
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