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Talents en liberté 2011 - 8ième édition : 

Quand la réalité dépasse la fiction 
 

Lévis, le  27 mai 2011– C’est le 21 mai dernier que 24 artistes de la relève musicale ont eu la chance de monter 
sur les planches de l’Espéranto, au grand plaisir d’un public attentif et conquis.   
 

La huitième édition du concours Talents en liberté s’est déroulée dans un décor qui se voulait la réplique de celui de la 
populaire émission du talent à revendre. Pour l’occasion, les jeunes artistes âgés de 9 à 19 ans avaient préparés des 
numéros qui se retrouvaient en compétition dans différentes catégories. Ils avaient également préparés des canulars 
afin d’e berner le public qui lui, devait distinguer le vrai du faux. Les artistes ont profités de l’occasion pour faire valoir 
leurs  talents auprès des quelques 120 spectateurs présents pour l’occasion.  

 
Les 11 prestations de styles variés ont été évaluées par un jury composé de passionné de musique et appuyant la 
jeune relève amateur. Ce jury a longuement délibéré avant de faire connaître son verdict. Voici les récipiendaires :  
1er prix Interprète; Karina Charbonnier-Desruisseaux et Jean-Michel Tremblay,  2e prix Interprète; Stéphanie Lacharité, 
Auteurs-interprètes ; Ampee et Im.G, Groupe;  Mc 12, Prix coup de cœur; Patricia Collin.  Le public a également eu 
son mot à dire en décernant le Prix du public à Harmonies, cette jeune formation à sans aucun doute captivé l’auditoire 
avec des interprétations d’harmonies à trois voix. Pendant la délibération c’est le groupe Division 4 qui a su divertir la 
foule. Cette formation avait remporté le prix Groupe lors de l’édition 2010  de Talents en liberté et avait enregistré son 
premier album EP au studio 55.  Pour en connaitre davantage sur Division 4 visiter le www.division4music.com  
 
Le concours Talents en liberté est une initiative de l’Espace Jeunesse Espéranto et vise à impliquer de jeunes artistes 
dans l’organisation d’un spectacle mettant en valeur les arts de la scène. De plus, certains d’entre eux pourront 
bénéficier des services du Studio 55 de l’Espéranto grâce à des prix d’enregistrement qui ont été remis. Cette initiative 
n’aurait pas la même envergure sans l’implication de plusieurs partenaires sans qui nous ne pourrions récompenser 
nos gagnants, nous tenons à les remercier chaleureusement.  
 
Pour plus d’information sur l’Espace Jeunesse Espéranto ou sur nos événements à venir, consultez le 
www.lesperanto.com ou communiquez avec Nancy au 418 838-6906 poste 22. 
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