
Né le 28 février 2000, est aujourd’hui âgé de 15 ans. 
Christopher s’est intéressé très jeune à la musique. Sa 
passion pour le rock débute à l’âge de 4 ans lorsque ses 
parents lui achètent un petit ensemble de batterie. C’est avec 
plaisir et énergie qu’il progresse sur cet instrument. C’est 
vers l’âge de 10 ans qu’il commence à chanter et jouer de la 
guitare. La musique devient rapidement le centre de son 
univers ! Tout son temps libre est consacré à chanter et à 
pratiquer des performances à la maison devant un public 
qu’il imagine. 
Depuis le début de ses spectacles, Christopher s’est 
beaucoup impliqué auprès des jeunes aux prises avec divers 
problèmes sociaux, familiaux et intimidation à l’école. 
Christopher a été nommé Héro national à Jeunesse J’Écoute, 
Kids help phone. Cet organisme venant en aide aux jeunes, 
lui a entre autres remis la récompense de « Bénévole de 
l’année ». 
Ce qui fait que Christopher se démarque, c’est la maturité de 
sa voix, son aisance sur scène, son énergie et son charisme. 
Christopher est actuellement à la recherche d’une maison de 
disques et c’est avec passion qu’il écrit et compose de 
nouvelles chansons, il en a déjà une douzaine d’écrite.

Kevin n’a jamais aimé se faire catégoriser. Il se fait souvent 
appeler «L’Artiste». C’est amusant quand on y pense, mais il 
n’a jamais vraiment aimé se faire appeler ainsi. Oui, il est 
musicien, pratique la peinture et la photographie ; il adore 
créer et s’exprimer. Oui, il est un artiste. Mais avant tout, il est 
simplement lui-même. Une personne unique, à part entière, 
comme tout le monde. Un «Quelqu’un» parmi des 
«Quelques-uns».
Kevin est un jeune homme de 18 ans qui écrit sur sa jeune 
vie, sur l’amour. Il compose une musique qui va grandir avec 
lui. Son but : Connecter avec les gens. Transmettre toutes ces 
émotions qu’il garde à l’intérieur de lui. 
Le style musical de Kevin n’est pas encore défini. C’est un 
mélange de Folk, Blues, Pop… Il vous donne le droit 
d’interpréter son style comme vous voulez.
Il vient tout juste de sortir son Bootleg « simply me. » et 
travaille sur d’autres enregistrements et spectacles pour 
faire grandir son projet plein d’ambition. 

Âgée de 18 ans, la musique prend toute la place dans sa vie. 
En effet, elle étudie en chant jazz au Cégep de Ste-Foy et elle 
met tout son temps libre dans la pratique de sa voix. Elle se 
sent plus heureuse que jamais, car la musique lui sourit 
depuis quelques années. En 2013, elle a remporté le premier 
prix lors du concours Talents en Liberté ici, à l’Espace 
Jeunesse Espéranto. De plus, elle a été sélectionnée pour 
participer au projet Jamais Trop Tôt dans le cadre du Festival 
International de la Chanson de Granby. En 2014, elle a 
participé à la finale des Jeunes Espoirs du Téléthon 
Opération Enfant-Soleil.  À l’été, elle a fait la première partie 
de Sylvain Cossette ainsi que de Marie-Ève Janvier et 
Jean-François Breau à la Seigneurie de l’Ile-d’Orléans.  De 
plus, elle a participé à l’album country-blues de Kenny Roads 
en faisant deux duos avec cet artiste.  En 2015, elle a 
participé au concours Caisse qu’on chante de la caisse 
Desjardins et terminé deuxième dans sa catégorie. De plus, 
elle a à nouveau été sélectionnée pour la finale des Jeunes 
Espoirs du Téléthon Opération Enfant-Soleil mais cette 
fois-ci, elle est repartie avec le prix «Coup de cœur du Jury». 

Ce jeune DJ de 18 ans a commencé à s’intéresser à la 
musique électronique en 2011. Depuis, il apprend seul, avec 
l’aide d’Internet, tout en mixant dans des petites occasions 
(fêtes d’amis, party…). Son style est très varié : du House au 
Dubstep, en passant par le Trap et le Melbourne Bounce, ce 
jeune DJ sait ravir plus d’un public. Maintenant, il se 
retrouve, ici, à l’Espéranto Fest pour la première fois ; il est 
également très fier d’être le premier DJ à se produire à 
l’Espéranto !

Méganne est une jeune fille de 12 ans se démarquant 
comme une interprète prometteuse depuis maintenant           
2 ans. Elle préfère la musique pop avec influence jazz.           
Au cours des dernières années, elle a accumulé diverses 
expériences musicales. Les concours de chant, les 
spectacles locaux et les comédies musicales en font 
d’ailleurs partie.

Formé depuis peu, Fellow Caveman est un groupe de 
blues/rock-garage lévisien aux guitares puissantes et aux 
rythmes entraînants. Le groupe est composé de Renaud 
Bonnette au chant et à la guitare rythmique, de Yohan 
Bonnette à la guitare solo et d’Alexandre Gilbert aux 
percussions.

Joseph-Alexandre Ramsay démontre un fidèle amour pour 
son groupe préféré : Pink Floyd. Cet amour a débuté dès 
l’âge de 6 ans lorsque son père lui fait écouter le morceau 
Another Brick In The Wall. Joseph-Alexandre fût immédiate-
ment conquis par la sonorité floydienne. Il a toujours eu l’idée 
de créer un groupe hommage à Pink Floyd, mais la chance 
n’étant pas de son côté; il se retrouvait seul. Dernièrement, il 
s’est produit sur la scène de l’Espace Jeunesse Espéranto 
pour un spectacle solo hommage à Pink Floyd, qui fût un réel 
succès. Il remontera sur scène le 12 septembre, encore en 
solo, pour vous exprimer sa passion pour Pink Floyd !

The Stilj est un tout nouveau groupe rock s'inspirant de 
nombreuses sources musicales, dont le blues,  le grunge, le rock 
indie et même le jazz. On pourrait les comparer à un heureux 
mélange des Black Keys et Nirvana. Avec passion et 
dévouement, le groupe livre actuellement des prestations live 
énergiques. Ils sauront assurément en ravir plus d’un avec leur 
originalité. Après avoir enregistré une démo de quatre chansons 
et produit leur premier spectacle à la Fête de la musique de 
Québec en juin 2015, le groupe continue à se démarquer le plus 
possible à travers le Québec afin de se faire connaître sur la 
scène musicale underground. Rester à l'affût pour leur sortie 
d'un tout premier single professionnel cet automne.

Divinations est un groupe rock progressif de Lévis qui a été 
peu actif après la sortie de leur premier album Narrow 
Minded Eyes pour des raisons qui resteront obscures, mais 
ces derniers retournent enfin sur les planches cet été et cette 
fois-ci, c’est pour de bon ! Si vos oreilles apprécient la 
musique à la fois lourde et planante accompagnée 
d’harmonies de voix, vous serez bien servi par leur rock 
influencé par les groupes Alice in Chains, Mastodon, Tool et 
Soundgarden. 

Cassandra, 16 ans, un rêve : avoir une carrière dans la 
musique. À 10 ans, dans un mariage, sa tante a chanté pour 
eux et depuis ce temps, sa tante est son influence. Alors, elle 
a commencé à chanter seule dans sa chambre jusqu’à 12 
ans. À la fin de sa 6e année, elle a chanté avec des amies lors 
du gala des finissants. Ensuite, elle s’est dit qu’elle devrait 
peut-être étudier dans la musique au secondaire.  Donc, de 
son secondaire 1 à 3, elle est allée à l’Aubier en profil 
«Guitare». Tout a évolué pendant ce temps-là. En secondaire 
1, elle a été nominée en tant que musicienne de l’année et 
elle s’est découvert une passion. De plus, elle s’est impliquée 
dans l’ensemble vocal de son école. Au fil de son 2e et de son 
3e secondaire, elle a commencé à écrire des chansons. Elle 
en a 6 d’écrites aujourd’hui. En 4e secondaire, elle a participé 
au show 3-4-5 à l’ESLE. Cet été, elle a chanté au grand 
pique-nique familial au parc Lamartine le 6 juin dernier. C’est 
le 12 septembre qu’elle chantera à l’Espéranto Fest pour 
faire découvrir une de ses compositions.

Ce groupe originaire de Lévis naît en 2009 avec Simon Patry 
(guitare et chant) et William Samson (batterie). Quelques 
années plus tard, Maxime Garon-Grimard (Basse et guitare) 
et Jacob Roberge (chant et clavier) le rejoint pour former le 
groupe Piccolo Overdrive. Au cours des années, ils se font 
connaître en jouant des covers énergétiques de groupes tels 
Led Zeppelin et AC/DC, avant de rentrer dans le monde de la 
composition. Ils ont d’ailleurs gagné plusieurs prix dans le 
concours Secondaire en Spectacle. Étant très polyvalents et 
versatiles, leurs compositions passent de hard rock à rock 
progressif. Ils sont sûrs de vous en mettre plein la vue par 
leur grande maturité musicale et leur énergie inégalée. Vous 
vous rappellerez toujours de Piccolo Overdrive!

Ce groupe de jeunes talents a fait ses débuts à l'Espace 
Jeunesse Espéranto. Formé depuis 2009, les musiciens n’ont 
jamais arrêté l’ascension vers leur rêve le plus cher. Ayant deux 
anciens participants à l’émission Mixmania 2 et 3, le groupe 
s’est vue permettre la participation à KARV l’anti-gala ainsi que 
d’autres spectacles d’envergure comme le Grand défi Pierre 
Lavoie, la Fondation Simple Plan et Landmark. S’inspirant de 
groupes connus comme Maroon 5, MAGIK et quelques souches 
pop/rock, les membres de MC12 vous feront sentir la passion 
qu’ils ressentent en jouant sur scène grâce à leur charisme et 
leurs sons rythmés et entrainants. 

HUMORISTES

D’un point de vue musical, Michel s’est démarqué en jouant 
presque tous les solos de guitare de Lil’ Wayne... C'est 
pourquoi il aime mieux faire de l'humour, c'est plus dans sa 
branche. Il se spécialise justement dans les malaises, 
l'absurde et les sketchs pas de budget. Ses principaux 
référents humoristiques sont les Chick n Swell, les Denis 
Drolet et Yannick de Martino. Il a passé les auditions de 
l'émission En route vers mon premier gala Juste Pour Rire en 
2014 et même s’il n’a pas été sélectionné, il a réussi à faire 
éclater de rire les trois juges dès la première blague (mais 
aussi en les faisant pleurer vers la fin...). Cette expérience 
restera gravée dans sa mémoire ainsi que la fameuse phrase 
d’un des juges : c'est comme une mauvaise idée d'une 
bonne idée (en référence à l'une de ses blagues)...

Jean-Michel est un humoriste de la relève… de la relève (il 
est tombé à deux reprises par terre, d’où son double 
relèvement). Depuis qu’il est tout petit, il s’amuse à faire rire 
ses amis qui sont, soit dit en passant, tous imaginaires. À 
défaut de ne pas avoir de rires en canne à portée de main 
pour son numéro, il espère réussir à obtenir quelques 
ricanements (aussi jaunes soient-ils) de la part du public. 
Jeux de mots de mononcle, phrases pas claires, blagues pas 
encore finies et accessoires cocasses seront au rendez-vous. 

ARTS VISUELS

Gabrielle Gratton, alias Gabyee, 17 ans. Originaire de 
Montréal, mais Lévisienne dans l’âme. Elle est  passionnée 
par l’art sous toutes ces formes. Elle a d’ailleurs commencé 
l’art plastique au début de son primaire, pour ensuite faire de 
l’art dramatique lors de sa sixième année. Au début de son 
secondaire, la musique a remplacé l’improvisation qu’elle 
venait tout juste de débuter. C’est tout récemment qu’elle a 
fait un retour à l’art plastique en décidant, un soir, de prendre 
crayon de plomb, efface et feuille de papier et de reproduire 
la photo d’une couverture d’album de musique. Depuis, à 
chacun de ses temps libres, elle crayonne un nouveau 
portrait basé sur une photo d’un artiste d’ici ou d’ailleurs.

Elle s'appelle Alexandra Gaumont, elle a 19 ans et elle est 
passionnée par les arts. Cette passion représente pour elle 
un moyen de s'exprimer et de développer sa créativité. Déjà 
à l'âge de 5 ans, elle s'exprimait à travers le dessin. À 8 ans, 
elle a suivi des cours de peinture à l'huile et elle a fait 
quelques expositions dans sa ville natale, à Rivière-Pentecôte 
sur la Côte-Nord. Par la suite, elle explora d'autres formes 
d'arts pour lesquels elle avait du talent. La couture, le tricot 
et la confection de bijoux comptent parmi celles-ci. Son 
talent pour la couture et le dessin lui ont fait découvrir un 
intérêt pour le design de la mode. Elle a d'ailleurs fait 
quelques croquis de vêtements pour femmes. Le 12 septem-
bre, elle vous présentera quelques-unes de ces créations 
comprenant des colliers, des boucles d'oreilles et des 
bracelets.
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