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Le talent des jeunes du Québec ne cesse d’étonner
Montréal, le 24 février 2015 – Pour une 17e année consécutive, le Mouvement Desjardins, en partenariat avec
le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ), part à la recherche d’étudiants
talentueux de niveau collégial.
Cégeps en spectacle permet aux jeunes de se démarquer par leur originalité, leur présence sur scène et la
maîtrise de leur art, que ce soit devant ou derrière la scène. De la voix, aux arts du cirque en passant par la
danse, la musique, le théâtre, l’humour et l’art oratoire, le talent des jeunes du Québec ne cesse d’étonner.
Un premier prix de 2 000 $ sera remis par Desjardins lors de la Finale nationale de Cégeps en spectacle. De plus,
le prix Coup de cœur du public Desjardins, qui en est à sa 4e année, sera décerné à l’un des dix artistes ou
groupes sélectionnés pour la Finale nationale par le biais d’un vote du public.
Cégeps en spectacle est, sans contredit, le plus important concours des arts de la scène du milieu collégial
québécois. Depuis maintenant 36 ans, cet événement permet de lancer la carrière d'artistes de la scène
québécoise. Parmi ceux-ci, notons Ariane Moffatt, Isabelle Boulay, Pierre Lapointe, Vincent Vallières, Laurent
Paquin, Martin Petit, Louis-Jean Cormier et plusieurs autres. » Pour tous les détails et pour suivre le
déroulement des activités, visitez le site du RIASQ.
À propos du Mouvement Desjardins
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec
un actif de près de 227 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le
palmarès établi par Mediacorp Canada. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients,
particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau
de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Considéré comme
la quatrième institution financière la plus sûre en Amérique du Nord selon le magazine Global Finance et la
deuxième plus solide au monde selon l’agence d’information financière Bloomberg, Desjardins affiche des ratios
de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie.
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