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LE CEB EN SPECTACLE, ÉDITION 2015 – DU TALENT!
Saint-Jacques, le 25 février 2015 - De grands talents ont foulé les planches de la salle Julie-Pothier du Collège EstherBlondin le jeudi 19 février dernier. Plus d’une vingtaine d’élèves se sont présentés devant une salle comble et ont mis en
scène 19 numéros des plus originaux les uns que les autres. Les spectateurs ont eu la chance d’entendre et de voir des
prestations de chant, de danse et d’instruments.
Durant plusieurs semaines, ces jeunes artistes ont été supervisés et dirigés par M. Stéphane Yelle, enseignant au Collège et
chanteur du groupe Yelo Molo, grand organisateur de cet événement. Il a également confié l’animation de cette soirée à
des élèves qui ont su divertir de belle façon, jeunes et moins jeunes.
Chaque prestation était jugée par un jury composé de Mme Chantal Longpré, directrice adjointe au Collège Esther-Blondin,
M. Patrick Fréchette du groupe Yelo Molo et M. Éric Maheu du groupe Kaïn.
Au total, trois prix et une mention spéciale ont été remis. Malika Savignac s’est vue attribuer le premier prix du jury pour
sa prestation de Sunday morning du groupe Maroon 5. Le deuxième prix fut remis à Allyson Daviau qui a repris le succès
d’Alicia Keys «Fallin». Juliette Forest s’est quant à elle démarquée pour le troisième prix avec son interprétation de
«Ensemble» de Cœur de Pirate. Les juges ont tenu à souligner le travail exceptionnel d’interprétation et de composition de
Rose Giroux et Emmy Robillard.
Félicitations à tous les artistes et à tous les récipiendaires!
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De gauche à droite : Rose Giroux, Emmy Robillard, Juliette Forest, Allyson
Daviau et la gagnante du 1er prix : Malika Savignac.
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