
 

 

www.CJFCB.com 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Crescendo, une soirée « Sous les étoiles » étincelante 

Vancouver – 21 juin 2019 – Nous pouvons dire que les étoiles ont brillé lors de la 
troisième édition de Crescendo qui s’est achevée sous les applaudissements du 
public, samedi 08 juin 2019, dans le théâtre de l’école Jules-Verne, à 
Vancouver. 

24 jeunes du Conseil scolaire francophone (CSF) en provenance de toute la 
Colombie-Britannique ont élu domicile à l’école Jules-Verne pour trois jours 
durant la fin de semaine. Au programme : formation en chant, en musique, en 
expressions dramatiques mais aussi en danse et en présence sur scène. 

Grande nouveauté de cette édition, les participants ont relevé le défi d’écrire 
tous ensemble un numéro en seulement 4h ! Accompagnés par l’auteur et 
interprète Aude Ray, ils se sont inspirés de la nature, des liens d’amitié et de leur 
appartenance à la grande famille francophone pour créer et composer ce 
numéro qui a clôturé leur spectacle. Le public, réunissant une belle centaine de 
spectateurs, a été conquit et n’a pas hésité à répondre en écho aux « Nous 
sommes franco-fun », nous offrant un moment riche en émotions ! 

Parce que le spectacle ne se passe pas que sur scène, Crescendo a également 
donné l’opportunité d’offrir une formation à 6 jeunes, côté coulisses ! Certains 
ont découvert la photographie de scène, quand d’autres se sont formés aux 
techniques de maquillage avec l’artiste et maquilleuse professionnelle Sylvie 
Godin.  

Nos deux maîtres de cérémonie ont quant à eux rythmé la soirée par leurs 
blagues, espiègleries et présentations afin d’emmener le public en voyage 
inédit sous les étoiles. 



 

 

www.CJFCB.com 

Grâce à ses partenaires solides tels que le Conseil scolaire francophone, le 
Conseil culturel et artistique francophone de la C.-B. (pour la direction artistique) 
ou encore le Centre culturel francophone de Vancouver (pour la direction 
technique), Crescendo a une fois de plus rempli son ambition de faire rayonner 
les talents des jeunes artistes franco-colombiens et de valoriser le 
développement des activités culturelles et artistiques francophones auprès des 
élèves du secondaire. 

Nous avons hâte de continuer à découvrir les talents qui sommeillent en chacun 
d’entre eux ! 

-- 
 
Le Conseil jeunesse remercie ses partenaires, sans qui l’événement ne pourrait 
avoir lieu : 
 

 
 
 
-- 
 
A PROPOS DU CJFCB 

Le Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique (CJFCB) est un 
organisme géré par et pour les jeunes. Il a pour mission de promouvoir, de 
développer et de représenter les intérêts des jeunes francophones et 
francophiles de la Colombie-Britannique par le développement de la langue 
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française et de la culture francophone ainsi que la tenue d’événements 
jeunesse d’envergure provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté 
depuis 1989. 

www.cjfcb.com  
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