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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 
Les jeunes talents se produisent sur la scène de Crescendo ! 

 
Vancouver, le 05 février 2018 –  Présenté pour la première fois par le Conseil jeunesse francophone de la 
Colombie-Britannique en mars 2017, Crescendo, spectacle d’arts de la scène mettant en valeur les jeunes 
talents francophones de la province, connaîtra sa deuxième édition le dimanche 11 février prochain au 
théâtre de l’école Jules-Verne à Vancouver. Ce spectacle est l’aboutissement des auditions qui se sont 
déroulées en novembre et décembre 2017. Le public aura la chance de découvrir dix-sept numéros 
sélectionnés en fonction de critères tels que l’originalité, la présence sur scène, et le talent selon la 
discipline artistique choisie. Nouveauté cette année, le spectacle Crescendo sera joué une deuxième fois, 
devant un public d'élèves du CSF, le mardi 13 février en matinée.   

 
Formations animées par des professionnels 
Les jeunes artistes recevront, en amont du spectacle,  une fin de semaine de formations qui aura lieu du 
vendredi 09 février au lundi 12 février. Plusieurs formateurs issus du milieu professionnel artistique 
seront sur place afin de transmettre leurs savoirs aux jeunes. Nous compterons sur la participation de 
Réjean Marois (enseignant au baccalauréat en études jazz à l’Université Capilano, arrangeur et directeur 
musical), André Lachance (contrebassiste, guitariste et bassiste), Céline Etanchaud (comédienne et 
metteuse en scène), Pascal Saunier (producteur), Soleil Renaud (danseuse et professeure de ballet) et 
Helen Chao (étudiante finissante en maquillage de scène  l’école Blanche Macdonald). 
 
Spectacle aux talents variés 
Le spectacle aura lieu au théâtre de l’école Jules-Verne le dimanche 11 février à partir de 19h. Les jeunes 
francophones, venus de six écoles du Conseil scolaire francophone se démarqueront tant par la danse, le 
chant, la musique, le théâtre que par les arts visuels. « La deuxième édition s’annonce autant, sinon 
encore plus magique que la dernière ! Nous avons pu peaufiner la recette gagnante de l’an passé en 
ajoutant cette année le thème « guinguette » qui transportera les spectateurs dans une fête de village 
des années 50 », indique Karolane Cliche, coordinatrice du projet.  
 
En coulisse 
Les artistes auront la chance d’avoir un maquillage de scène professionnel grâce à la participation d’Helen 
Chao et Becca Randle, élèves finissantes de Blanche Macdonald Centre, école spécialisée en arts 
appliqués. 
 
Spectacle Crescendo 
Date : dimanche 11 février 2018 
Horaire : Cocktail dînatoire (bouchées et rafraîchissements offerts) à partir de 18h. Début du spectacle à 
partir de 19h. 
Lieu : Auditorium de l’école Jules-Verne, Vancouver 
Prix : 10$ adulte / 5$ étudiant. Billets en vente sur : https://www.epasslive.com/detail-de-l-
evenement/crescendo-5761. 
 
 
 

https://www.blanchemacdonald.com/
https://www.epasslive.com/detail-de-l-evenement/crescendo-5761
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Nos partenaires 
 
 
   
 
 
 
 
 
Contact :  
Karolane Cliche, coordonnatrice 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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