
         
    1555, 7e avenue Ouest, bureau 229, Vancouver (C.-B.) V6J 1S1 

T : (604) 736-6970 F : (604) 732-3236 E : information@cjfcb.com  
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 

 
Crescendo, le concours provincial en arts de la scène pour faire rayonner les jeunes talents! 

 
 

Vancouver, le 24 octobre 2016 – Le Conseil jeunesse francophone de la C.-B. présente pour la première fois 
Crescendo, un concours provincial en arts de la scène, organisé en partenariat avec le Conseil scolaire 
francophone de la C.-B.  Ce concours, qui vise à faire rayonner les nombreux talents artistiques des jeunes 
franco-colombiens, mènera à une finale provinciale qui se déroulera le samedi 25 mars à Vancouver.  
 
Des objectifs multiples 

Cette initiative vise à promouvoir le développement et la pratique d’activités culturelles et artistiques 
francophones auprès des élèves du secondaire. Les élèves auront l’occasion de rencontrer d’autres élèves 
avec des intérêts semblables et de vivre une expérience riche accompagnée de professionnels. En plus de 
favoriser l’utilisation de la langue française dans un contexte parascolaire, les jeunes pourront montrer 
l’étendue de leurs talents devant la communauté.  
 
Les  auditions 

Tous les jeunes de la 8e à la 12e année, étudiant dans une école du CSF, sont appelés à présenter un 
numéro scénique de leur choix dans le cadre des auditions Crescendo en novembre et décembre prochain.  
Les jeunes doivent présenter leur discipline avec un numéro de deux à cinq minutes en français dans l’une 
des catégories suivantes : musique, danse, expression dramatique et variétés. Un jury composé de 
différents artistes jugera les différentes représentations 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 pour le concours, la représentation géographique, la variété des numéros ainsi que la 
motivation des élèves seront des critères pris en compte. 

Formation et finale provinciale 
Les élèves sélectionnés pour le concours provincial auront la chance de recevoir une formation, du 23 au 
25 mars, délivrée par des professionnels qui se clôturera par leur représentation lors de la finale 
provinciale le samedi 25 mars à Vancouver. Ce spectacle ouvert au public donnera l’opportunité aux 
participants de présenter leur numéro sur scène.  
 

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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