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Crescendo, venez applaudir les jeunes artistes francophones! 
 

Vancouver, le 06 mars 2017 –  La première édition du spectacle Crescendo aura lieu le samedi 25 mars au 
théâtre de l’école Jules-Verne à Vancouver. Présenté pour la première fois par le Conseil jeunesse 
francophone de la C.-B., ce spectacle est l’aboutissement des auditions qui s’étaient déroulées fin octobre 
2016. Le public aura la chance de découvrir treize numéros sélectionnés en fonction de critères tels que 
l’originalité, la présence sur scène, et le talent selon la discipline artistique choisie.  

 
Formation animée par des professionnels 
Les jeunes artistes recevront, en amont du spectacle,  une fin de semaine de formation qui aura lieu du 
jeudi soir 23 mars au dimanche matin 26 mars. Plusieurs formateurs issus du milieu professionnel 
artistique seront sur place afin de transmettre leur savoir aux jeunes. Notamment, nous compterons sur 
la participation de Frédéric Étanchaud (guitariste, auteur-compositeur et producteur), Sophie Brassard 
(danseuse contemporaine), Céline Etanchaud (comédienne et metteuse en scène), Roger Leclerc 
(enseignant en musique aux Pionniers-de-Maillardville) et Steve Kaldestad (saxophoniste). 
 
Spectacle aux talents variés 
Le spectacle aura lieu au théâtre de l’école Jules-Verne le samedi 25 mars à partir de 20h. Les jeunes 
francophones, venus de huit écoles du Conseil scolaire francophone se démarqueront tant par la danse, le 
chant, la musique, le théâtre que par les arts visuels. Classique, jazz, électronique et biens d’autres genres 
musicaux seront à l’honneur. Une première édition qui s’annonce très prometteuse comme l’indique 
Karolane Cliche, coordonnatrice du projet : « Les jeunes nous en ont mis plein la vue lors des auditions. 
Avec la préparation et le soutien offert par nos formateurs d’expérience, le public n’a qu’à bien se tenir! 
Au menu, une première édition enflammée!». 
 
En coulisse 
Les participants couvriront l’événement en compagnie d’Anne-Diandra Louarn, journaliste à Radio-
Canada, tandis que d’autres participants auront la chance de maquiller et coiffer les artistes grâce à l’aide 
d’Ulayu Sequaluk étudiante au Blanche Macdonald Centre, école spécialisée en arts appliqués. 
 
Spectacle Crescendo 
Date : samedi 25 mars  
Horaire : Cocktail dinatoire (bouchées et rafraîchissements offerts) à partir de 18h30. Début du spectacle 
à partir de 20h. 
Lieu : Auditorium de l’école Jules-Verne, Vancouver 
Prix : 10$ adulte / 5$ étudiant. Billets en vente sur le site de notre partenaire et diffuseur le Centre 
culturel francophone de Vancouver sur www.lecentreculturel.com. 
Toutes les informations sur la page de l’événement. 
 
 
 
 

https://www.blanchemacdonald.com/
http://www.lecentreculturel.com/
http://www.lecentreculturel.com/
www.lecentreculturel.com
http://cjfcb.com/activities/crescendo/
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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. 
 

file:///C:/Users/CJFCB6/Downloads/karolane@cjfcb.com
http://www.cjfcb.com/
https://twitter.com/CJFCB

