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Dévoilement des jeunes sélectionnés au concours Crescendo! 
 
Vancouver, le 14 décembre 2016 – Les auditions pour Crescendo, le concours provincial en arts de la scène 
pour les jeunes, se sont achevées début décembre. Les membres du jury se sont réunis longuement afin de 
sélectionner les gagnants du concours qui se produiront sur scène le samedi 25 mars à Vancouver.    
 
Succès des auditions 
Première édition de ce concours organisé par le Conseil jeunesse, les auditions débutées fin octobre ont 
été un succès. Elles ont permis à des jeunes, de la 8e à la 12e année, de 9 écoles de présenter 26 prestations 
au sein des catégories suivantes : musique, danse, expression dramatique et variétés. Avec des prestations 
toutes plus originales les unes que les autres, le jury a dû effectuer un choix difficile lors de la sélection des 
participants.  
 
Dévoilement de la sélection 
C’est finalement treize 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 pour le concours, 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 :  

 Carl Cenerelli, musique, André-Piolat (North Vancouver) 

 Océanie Rainville, danse, Au-Cœur-de-l’Île (Comox) 

 Mia Rensby, comédie, Gabrielle-Roy (Surrey) 

 Amanda Leung, danse, Gabrielle-Roy (Surrey) 

 Ensemble de jazz 10e année (17 participants), musique, Gabrielle-Roy (Surrey) 

 Cameron Groleau, musique, Gabrielle-Roy (Surrey)  

 Adra Al-Shakarji et Annette Marshall-Beaucoup, musique et art visuel, Jules-Verne (Vancouver) 

 Margaux Worrall et Maïa Greco, musique, Jules-Verne (Vancouver) 

 Geneviève Dubuc et Alisa Blanc, musique, Jules-Verne (Vancouver) 

 Béla Ord et Josh Diebel, musique, Chatelech (Sechelt) 

 Frédérika Ionescu, musique, Victor-Brodeur (Victoria) 

 Sarah-Jane Nagata Prescott, musique, L'Anse-au-sable (Kelowna) 

 Sylvain Barbot, danse, Carihi (Campbell River) 
 
Formation et finale provinciale 
Les jeunes 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. Pour Karolane Cliche, coordonnatrice du projet : «Cet 
événement se veut une occasion pour ces jeunes artistes de se réunir et de partager leur passion. Passion 
qui sera entretenue de décembre à mars, notamment grâce à l’appui offert par nos juges selon les 
différentes disciplines choisies. Avec l’engouement déjà palpable autour de ce projet, il va sans dire que la 
première édition du spectacle Crescendo s’annonce plus que prometteuse!».   
 

http://cjfcb.com/activities/crescendo/
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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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