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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Dévoilement des talents de cette deuxième édition de Crescendo !  

 
Vancouver, le 14 décembre 2017 - C'est avec grand plaisir que le jury de Crescendo annonce la liste des talents 
sélectionnés pour le grand spectacle qui se déroulera le dimanche 11 février 2018 à Vancouver. Sur 28 auditions réalisées 
au cours des mois de novembre et décembre, les membres du jury ont pris la décision de sélectionner 17 numéros soit 
quatre prestations de plus que l’an dernier.  
 
Des auditions partout en province 
Les auditions de cette édition 2018 de Crescendo se sont déroulées du 01 novembre au 11 décembre 2017. Celles-ci ont 
été menées au sein des écoles et par envoi d’une vidéo afin de donner la possibilité à l’ensemble des jeunes de la province 
de prendre part à cet événement. Elles ont permis à des jeunes talents, de la 8e à la 12e année, de 6 écoles de présenter 28 
prestations au sein des catégories suivantes : musique, danse, expression dramatique et variétés.  
 
Dévoilement de la sélection 
C’est finalement 17 numéros qui ont été sélectionnés en fonction de critères tels que l’originalité, la présence sur scène, et 
le talent selon la discipline artistique choisie. De plus, lors de la sélection des participants, la représentation géographique, 
la variété des numéros, ainsi que la motivation des élèves ont été des critères pris en compte. Voici la liste des jeunes 
talents sélectionnés :  

 Danse 
- Océanie Rainville, 10e année, Au-Coeur-de-l’Île (Comox) 
- Damanpreet Sidhu, 9e année, Gabrielle-Roy (Surrey) 
- Geneviève Poitras, 9e année, André-Piolat (Nord Vancouver) 

 Expression dramatique 
- Mia Rensby, 10e année, Gabrielle-Roy (Surrey) 

 Musique 
- Jan Swanson, 8e année, Côte-du-soleil (Powell River) 
- Corine Kakuleet Neyssah Gilkes, 11e et 10e année, Gabrielle-Roy (Surrey) 
- Frédérika Ionescu, 12e année, Victor-Brodeur (Victoria) 
- Frederique Hains, 11e année, Victor-Brodeur (Victoria) 
- Jade Dupont-Clément, 8e année, Gabrielle-Roy (Surrey) 
- Annabelle Tian, 8e année, Victor-Brodeur (Victoria) 
- Annette Marshall-Beaucoup, 11e année, Jules-Verne (Vancouver) 
- André Lacroix et Anthony Tremblay, 11e année, Gabrielle-Roy (Surrey) 
- Emma Crum, Maïa Greco et Margaux Worrall, 12e année, Jules-Verne (Vancouver) 
- Guillaume Thomas, 12e année, Gabrielle-Roy (Surrey) 
- Olivier Leclerc et Jean Pagé, 12e année, Jules-Verne (Vancouver) 
- Alisa Blanc et Jason Klopfstein, 12e et 11 années, Jules-Verne (Vancouver) et Gabrielle-Roy (Surrey) 
- Ensemble jazz de 11e année, Gabrielle-Roy (Surrey) 

 
Le public pourra découvrir ces jeunes talents lors du spectacle en février prochain !  
 
Contact :  
Karolane Cliche, coordinatrice du projet 
karolane@cjfcb.com / T : 604-736-6970  
 
Pour suivre toute notre actualité, rendez-vous sur cjfcb.com ou @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 française et de la culture francophone ainsi que par la tenue d’événements jeunesse d’envergure 
provinciale. Le CJFCB œuvre au sein de la communauté depuis 1989. 
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