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Mot de bienvenue
Cégeps en spectacle est le plus important concours 
francophone des arts de la scène du milieu collégial 
québécois. Chaque année, plusieurs artistes de la relève 
présentent des numéros de danse, de chant, de musique,  
de théâtre, d’art oratoire, d’humour ou des arts du cirque.

Depuis plus de 40 ans, cet événement permet de lancer  
la carrière d’artistes de la scène québécoise comme ce fut le 
cas pour Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe, 
Vincent Vallières, Jay Du Temple, Émile Bilodeau et plusieurs 
autres.  

De plus, chacune des trois étapes du concours (finales 
locales, régionales et nationale) favorise la participation 
et l’engagement des étudiantes et étudiants dans tous 
les domaines du spectacle (équipe technique, animation, 
logistique, etc.)

Vous assisterez donc ce soir à la finale locale du Collège de 
Bois-de-Boulogne. À la fin de la soirée, un jury déterminera 
le numéro gagnant qui représentera le Collège lors de la 
finale régionale qui aura lieu le 25 mars prochain au Cégep 
du Vieux Montréal. 

Le public aura aussi son mot à dire puisque vous serez 
appelé à voter pour votre numéro préféré.

Dans les pages qui suivent, vous pourrez découvrir le profil 
de nos étudiantes et étudiants en lice.

L’équipe de la vie étudiante du Collège de Bois-de-Boulogne 
vous souhaite un bon spectacle!



Siyu
Cindy Li

J’ai choisi de participer à Cégeps en spectacle parce que 
j’aimais à la fois l’art et les spectacles. Je pense que c’est  
une bonne occasion pour moi de m’exprimer sur scène. 

Mon numéro commence par la musique de la variation 
Nikia, la Bayadère. Nikia est une danseuse sacrée dans un 
temple hindou. La variation Nikia présente l’apparition de 
Nikia dans une forêt sacrée, à l’extérieur d’un temple indien. 
Mon numéro se poursuit par une partie de musique de Liszt, 
Consolation No. 3. 



Nour Lahlou

Très jeune, on m’a initié au théâtre. J’ai aussi eu la chance de 
faire partie d’une troupe dans laquelle j’ai beaucoup appris 
sur le ridicule et la joie de vivre. De plus, la poésie me fascine 
depuis bien longtemps. Les vers sont libérateurs et justes, le 
reflet brut de ce qui se trame en chacun de nous. Cependant, 
j’ai pendant plusieurs années mis ce pan de ma personnalité 
sur la glace, perdu et voulant me distancier de ce qui m’avait 
élevé…

L’an dernier, alors que je siégeais dans les gradins de la 
43e édition de Cégeps en spectacle, je redécouvrais pour la 
première fois en 3 ans la beauté de la scène. L’art est une 
invitation à l’action et j’y ai vu un appel confrontant. Je devais 
voir ce dont je suis capable, moi, devant moi. C’était décidé, 
je participerais à l’édition suivante. En revanche, je devais 
entamer la route sur des bases nouvelles : l’été m’aura servi 
à pianoter quelque peu. Étant déjà poète à mes heures et 
conspirant contre ce silence qui me prend parfois, je me suis 
mis à écrire. Écrire pour ne pas parler tout haut…

J’ai composé un court slam sur un enjeu qui nous tient tous à 
cœur, ou par la gorge, et je me suis aussi risqué à la création 
d’une chanson bien personnelle, un exercice très gratifiant. 



Bianca Matos
Bianca Cristina Ferreira

J’ai commencé à chanter aux spectacles amateurs de 
mon école secondaire, l’école Sophie-Barat. Il y avait trois 
spectacles par année et je participais à chacun d’entre eux.  
J’ai aussi participé au concours de chant Superfantastico 
et gagné le concours « La Voix de Sophie-Barat », une 
compétition scolaire basée sur l’émission de télé-réalité 
originale. Je suis aussi intéressée par la danse, participant à 
des spectacles depuis que j’ai six ans. 

Lorsque je suis sur scène, je me sens libre et confortable.  
C’est mon espace. Je connaissais déjà Secondaire en 
spectacle et Cégeps en spectacle, car beaucoup de gens 
en parlaient autour de moi. Un ami m’a recommandé de 
participer cette année à la compétition et je me suis inscrite, 
car j’adore faire des spectacles et chanter devant une foule.  
Je voulais vivre une nouvelle expérience et m’habituer à un 
plus grand public. 

Je performerai pour vous On ira de Zaz et Vole de Céline Dion.



Kevin Vong

En secondaire 2, j’ai commencé à pratiquer la magie.  
Ma première performance était pour un anniversaire de 
mariage rassemblant plus d’une centaine de personnes.  
Au fil du temps, j’ai eu l’opportunité de performer à plusieurs 
reprises lors d’événements corporatifs et pour des concours. 

J’apprécie cette passion, car ça me permet de me sentir  
près du public et de ressentir leurs émotions. C’est 
également l’une des raisons pour laquelle je participe à 
Cégeps en spectacle, en plus d’adorer performer devant  
un public. De plus, c’est une opportunité pour moi de raffiner 
mes compétences. 

Mon numéro a été créé sur mesure pour un public 
d’étudiantes et d’étudiants du collégial. Effectivement,  
avec les différentes cultures et ethnicités présentes au 
Collège de Bois-de-Boulogne, j’ai minutieusement planifié  
un numéro où toutes et tous pourront s’y rattacher.

En résumé, c’est un numéro de géographie et de mentalisme. 
Enfin, j’espère sincèrement que vous allez toutes et tous 
apprécier le numéro que je vous ai préparé.



Célina Younes

J’ai commencé la danse contemporaine de compétitions  
il y a environ cinq ans, en plus d’avoir et participé à plusieurs 
compétitions dans plusieurs villes, en solo ainsi qu’en troupe. 
Ce que j’aime de la danse, c’est de pouvoir dégager  
mes émotions sur scène par des mouvements fluides  
et techniques.  

La danse est ma passion. Elle me permet de décompresser 
de l’école et de déstresser. C’est ma thérapie. Je me suis 
inscrite à Cégeps en spectacle pour montrer la danse 
contemporaine de mon point de vue. Performer une 
chorégraphie devant un nouvel auditoire me motive et  
me permet d’explorer différentes approches en danse.  
Ce concours est un défi qui me permettra de découvrir  
et d’apprendre de nouvelles expériences. 

Mon numéro est un style de danse contemporaine et lyrique 
remplie d’émotion. Ma chorégraphie est créée sur la chanson 
Mais je t’aime par Grand Corps Malade et Camille Lellouche. 
Mon numéro représente l’amour compliqué et inatteignable 
par mes mouvements et le message que je transmets par 
mes gestes. 



Rita Jreij 

Pour mon numéro, je vais interpréter une chanson de 
Françoise Hardy intitulée Mon amie la rose. J’ai longtemps 
ressenti une connexion avec la musique et la poésie, ce 
qui me pousse à être fasciné par le chant. Cégeps en 
spectacle est, pour moi, une opportunité de découvrir plus en 
profondeur cette passion tout en me poussant à sortir de ma 
zone de confort.



Jérémy Chhor 

Durant mes jeunes années, mon animal préféré était le 
guépard en raison de sa rapidité, mais la maturité m’a amené 
à favoriser l’écureuil pour son agilité et son habitude à 
enterrer des noisettes, ce qui favorise la conservation de nos 
forêts canadiennes. Mon enseignante de troisième année m’a 
appris que le corps humain est composé de 206 os, ce qui 
m’a encouragé à m’inscrire dans le programme de Sciences 
de la nature. Puisque c’est la seule connaissance scientifique 
que j’ai retenue dans mon parcours scolaire, j’ai finalement 
décidé de m’orienter vers le programme de Sciences 
humaines peu après. 

J’ai eu ma première expérience sur scène à Cégeps en 
spectacle l’année dernière. L’expérience a été enrichissante 
et constitue une partie intégrale de mon passage au cégep. 
Comme lors de la dernière édition de Cégeps en spectacle, 
je vais présenter un numéro d’humour durant lequel mes 
parents vont regretter leur choix d’avoir eu un deuxième 
enfant. Je pense que c’était un choix. J’espère vous y voir  
en grand nombre!



Rifat Haque

Je danse depuis 5 ans maintenant. Étant un artiste 
autodidacte, je confirme que mon parcours a été très spécial. 
De Secondaire en spectacle à divers mariages, j’ai eu la 
chance de partager ma passion à plusieurs reprises, ce qui 
m’a permis de me développer en tant que performeur.

J’ai découvert Cégeps en spectacle l’année dernière et j’ai 
eu l’occasion d’y participer une fois. Ayant la possibilité de 
revivre cette expérience, je n’ai pas hésité à m’inscrire. Bref, 
le numéro que je présenterai sera une création de danse style 
hip-hop qui sera surtout menée par le popping.



Eryckha Edouard Raphael

Mes expériences avec les arts de la scène se résument à 
ma participation en trio à Secondaire en spectacle et à 
une participation en solo à un récital de musique. Ce que 
je trouve intéressant avec la scène, c’est que ça me sort 
complètement de ma zone de confort, car je ne suis pas 
quelqu’un qui aime avoir de l’attention.  

J’ai découvert Cégeps en spectacle l’année dernière en 
apercevant une affiche dans mon collège. Je me suis 
inscrite cette année pour me lancer un défi, puisque je ne 
chante généralement pas devant un public. Je pense que d’y 
participer va pouvoir m’aider à avoir davantage confiance en 
moi quand je chante. Pour ce spectacle, je vous interpréterai 
deux chansons provenant d’univers différent, en a cappella, 
où j’y introduirai ma touche personnelle.



Mon numéro s’intitule Naissance parce que mes deux 
chansons portent essentiellement sur le concept d’atteindre 
le fond avant de se relever. L’un de mes artistes préférés du 
groupe BTS a dit : « Un artiste meurt deux fois. Une fois 
quand il cesse d’être passionné par son art et la seconde fois 
quand il perd la vie. » Cela exprime que la vraie mort n’est 
pas juste la perte de la vie, c’est également la perte de ce  
qui nous motivait. 

Dans mon cas à moi, ça a été le cégep. Je sais que ça fait  
très typique, mais je fais partie de ces personnes qui 
viennent à l’école pour apprendre parce qu’elles sont 
vraiment curieuses. En entrant au cégep, j’ai perdu cet 
entrain et mes notes en ont payé le prix. Je me suis inscrite  
à Cégeps en spectacle parce que c’est une réalité qui est 
dure à décrire et ma deuxième façon de m’exprimer c’est 
par l’art. J’espère, à travers mon chant, pouvoir convier un 
message d’espoir et de renouveau.

Ashley Kouamo



Nous remercions toutes celles et tous ceux qui ont contribué 
à la réalisation de la finale locale de Cégeps en spectacle. 

Nous tenons à remercier Dhanaé Beaulieu et Brian Piton 
pour leur collaboration et pour la présentation d’un numéro 
lors de la délibération des juges. 
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