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Crescendo, lumière sur les jeunes talents francophones ! 
 

Vancouver, le 29 mars 2017 – La première édition du spectacle Crescendo s’est déroulée, le samedi 25 
mars, à l’auditorium de l’école Jules-Verne à Vancouver. Musique, danse, expression dramatique et 
variétés ont été au programme, par la présentation de treize numéros tous réalisés par des jeunes 
francophones âgés de 13 à 17 ans. 
 
Retour sur le spectacle 
Animé avec enthousiasme par les deux maîtres de cérémonie, Stéphane Gaudet et Michigan Lee, deux 
membres du Conseil jeunesse, le spectacle a débuté par la prestation d’un jeune du Yukon, Gabriel 
Boudreau, DJ, suivie par Margaux Worrall et Maïa Greco accompagnées à la guitare par leur formateur en 
musique Frédéric Étanchaud (guitariste, auteur-compositeur et producteur).  
 
Les prestations musicales de Frédérika Ionescu, Sarah-Jane Nagata Prescott, Béla Ord et Josh Diebel ont 
ébloui le public, toutes dans des styles très différents. Océanie Rainville nous a transportés dans son 
univers grâce à la danse contemporaine et Carl Cenerelli, accompagné de son violoncelle, a interprété 
avec beaucoup de talent une pièce de musique classique qui a marqué la fin de la première partie du 
spectacle.  
 
La deuxième partie de Crescendo a été ouverte par l’ensemble de jazz de l’école Gabrielle-Roy. Annette 
Marshall-Beaucoup et Adra Al-Shakarji ont présenté une prestation artistique mêlant le piano à une 
projection d'animation image par image. Mia Rensby s’est dépassée avec une prestation humoristique en 
solo et Amanda Leug a séduit le public avec une danse de style jazz sur la musique de Stromae.  
Geneviève Dubuc et Alisa Blanc ont clôturé, avec émotion, cette première édition de Crescendo avec 
l’interprétation de la chanson de Serge Lama « Je suis malade ».  
 
En coulisses 
En coulisses, les équipes médias, coiffure et maquillage ont travaillé sans relâche. Le Conseil jeunesse en 
profite pour remercier chaleureusement les formatrices Anne-Diandra Louarn, journaliste à Radio-Canada 
et Ulayu Sequaluk étudiante au Blanche Macdonald Centre, école spécialisée en arts appliqués. Le 
podcast réalisé par l’équipe médias est disponible ici. 
 
« Sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, nous pouvons affirmer que cette première édition du projet 
démarre en crescendo. Le projet n’était pas encore terminé que plusieurs participants, formateurs et 
partenaires parlaient déjà de Crescendo 2. C’est avec fierté et confiance que le Conseil jeunesse offre 
maintenant une opportunité en français aux jeunes artistes de la Colombie-Britannique » comme 
l’indique Karolane Cliche coordonnatrice du projet. 
 
 
 
 
 
 

https://www.blanchemacdonald.com/
https://soundcloud.com/user-782324157
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Nos partenaires 
 
 

 
   
 
 
 

Diffuseur du spectacle 
 
 
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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