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40e édition de Cégeps en spectacle!
RIMOUSKI, le 16 novembre 2018 – Cégeps en spectacle est sans contredit le plus ancien et le plus
prestigieux des concours étudiants. Véritable école des arts et de la scène, ce concours a révélé des artistes,
des éclairagistes, des communicateurs et des gens actifs dans le monde du spectacle. « Faire » Cégeps en
spectacle, c’est vivre une expérience unique dans sa vie de collégienne et de collégien!

Vous aurez la chance de voir 10 performances à l’occasion de la finale locale qui se tiendra à la salle
Georges-Beaulieu du Cégep de Rimouski le 21 novembre prochain à 19 h 30. Un total de 17 étudiantes
et étudiants se produiront dans différents domaines tels le chant et la musique, en interprétation ou
en création. Le numéro gagnant de cette soirée obtiendra son laissez-passer pour la finale régionale de
l’Est-du-Québec, qui se tiendra à Rimouski le 30 mars 2019.
Véronique Bilodeau, ancienne gagnante de notre finale locale de Cégeps en spectacle en 2012, sera
l’artiste invitée. Elle viendra nous présenter de nouvelles pièces qui se retrouveront sur son prochain
album qui sortira au printemps 2019. Véronique chante sur la route, sur le quotidien et sur les relations
interpersonnelles qui s’y tissent. Proposant un folk-pop francophone, l’auteure-compositrice-interprète
de Rimouski captive par sa voix singulière et son authenticité, livrant ses chansons de manière viscérale
et portant avec conviction sa sensibilité et sa fougue.
... 2

BUREAU D’INFORMATION ET DE PROMOTION DU COLLÈGE
60, rue de l’Évêché Ouest, Rimouski (Québec) G5L 4H6 | 418 723-1880, poste 2599 | 1 800 463-0617 | cegep-rimouski.qc.ca |

2

Veuillez noter qu’il vous sera possible d’offrir des denrées non périssables à l’entrée afin de venir en aide
à des étudiantes et des étudiants dans le besoin.
L’entrée est au coût de 10 $.
Le Cégep de Rimouski
Établissement d’enseignement supérieur solidement implanté dans son milieu, le Cégep de Rimouski se
distingue par son dynamisme et par l’excellence de la formation qui y est offerte. Le Cégep de Rimouski
est considéré comme un acteur important du développement régional. Il offre à 2500 étudiantes et
étudiants 27 programmes d’études préuniversitaires et techniques dans des domaines variés et donne
des services de formation continue à plus de 5000 personnes. Par leur travail, plus de 500 personnes
collaborent à sa réussite, et ce, depuis plus de 50 ans.
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