
 

 

 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Talents en liberté 2015 - 12e édition : 

La projection spéciale d’un spectacle de variétés. 
 

Lévis, le 30 avril 2015 – C’est le 25 avril dernier que 13 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.   
 

Pour sa douzième édition du concours Talents en liberté, l’Espace Jeunesse Espéranto c’était transformé en salle de 
cinéma. Le Pop-corn et les décors réalisés par les jeunes de la maison des jeunes Défi-Ado, nous permettait de 
recréer l’ambiance. Des capsules humoristiques venaient entrecouper les numéros musicaux, l’assistance par ses 
nombreux rires nous a démontré leur appréciation. Cette équipe d’animation était composée de Patrick Noël, de 
Pierre-Hervé Goulet et de Gabriel Scherrer.  C’est Marilynn Lapointe qui a fait la présentation des jeunes artistes avant 
leur arrivée sur scène. Ceux-ci ont livré leur numéro devant le public et un jury composé de passionnés de musique et 
qui soutient la jeune relève amateur. Les artistes ont profité de l’occasion pour faire valoir leurs talents auprès des 
spectateurs présents pour l’occasion.  
 
Les 11 prestations de styles variés se retrouvaient en compétition dans différentes catégories. Elles ont été évaluées 
par notre jury qui a longuement délibéré avant de faire connaître son verdict. Voici les récipiendaires : Interprètes; un 
trio composé d’Anne-Rose Tremblay, Ariane Roy et Lou-Adrianne Cassidy-Lacasse, le 2e prix interprète a été remis à 
Maryka Veilleux; auteur-compositeur-interprète; Jérémie Bourget, Prix coup de cœur; Charles-Antoine Bourget. Un prix 
de participation a également été remis à Justine Lavoie. Le public a également eu son mot à dire en décernant le Prix 
du public à Morgane Lachance-Tremblay qui a su charmer le public par sa prestance sur scène.  
 
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. C’est près de 3000.$ qui ont été remis en 
prix. Certains d’entre eux pourront, entre autres, bénéficier des services du Studio 55 de l’Espéranto grâce à des prix 
d’enregistrements. 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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