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Tremplin de Dégelis : les artistes locaux 
à l'honneur 
PUBLIÉ LE LUNDI 18 MAI 2015 

Le 16e Tremplin se tient jusqu'à dimanche.    PHOTO : (ARCHIVES) 

Les artistes du Témiscouata ont brillé lors de la 16e présentation du Tremplin de Dégelis qui 
a pris fin dimanche. Camille Caron et Maude Cyr Deschênes, toutes deux de Témiscouata-
sur-le-Lac ont été couronnées respectivement meilleure interprète de 18 ans et plus et 
meilleure interprète de 13 à 17 ans. 

Les grands honneurs sont allés à Andréanne Martin de Montréal. La lauréate auteur, compositeur, 
interprète de l'année participera à l'émission Belle et Bum diffusée à l'antenne de Télé-Québec. 

Marie-Claude Laroche de Québec a remporté le prix lauréate Humour. Le prix de la meilleure 
chanson offert par la SOCAN à un auteur-compositeur-interprète est allé à Allan Hurd de Montréal 
pour la chanson « Ouragan ». 
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Résultats : 

• Lauréate Auteur-compositeur-interprète : Andréanne Martin de Montréal 

• Lauréate Interprète 18 ans et plus : Camille Caron de Témiscouata-sur-le-Lac 

• Lauréate Interprète 13-17 ans : Maude Cyr-Deschênes de Témiscouata-sur-le-Lac 

• Lauréate Humour : Marie-Claude Laroche de Québec 

• Coup de cœur du mercredi : Laurence Allie d'Auclair 

• Coup de cœur du jeudi : Camille Beaulieu de Dégelis 

• Coup de cœur du vendredi : Maude Cyr-Deschênes de Témiscouata-sur-le-Lac 

• Bourse coup de cœur « Juste pour rire » : Jacob Dubé de Rivière-du-Loup (Humour) 

• Coup de cœur du jury catégorie Trampoline : William Coallier de Sainte-Catherine 

• Participation à l'émission Belle et Bum diffusée à l'antenne de Télé-Québec :Andréanne Martin de 
Montréal (Auteur-compositeur-interprète) 

• Prix de La Fabrique Culturelle : Philish de Montréal (Auteur-compositeur-interprète) 

• Prix ROSEQ : Mathieu Boudreau de Petit-Rocher (Auteur-compositeur-interprète) 

• Participation à la demi-finale du concours de la « Relève de l'humour Juste pour rire » lauréate 
humour : Marie-Claude Laroche de Québec 

• Bourse de 1000 $ offerte par l'Union des artistes : Camille Caron de Témiscouata-sur-le-
Lac (Interprète 18 ans et plus) 

• Bourse de 1000 $ pour la chanson primée offerte par la SOCAN à un auteur-compositeur-interprète 
: Allan Hurd de Montréal pour la chanson « Ouragan » 

• Participation à « Ma première Place des Arts » : Camille Caron de Témiscouata-sur-Le-
Lac (Interprète 18 ans et plus) 

• Coup de cœur CIBM FM 107 (radio-diffusion d'une chanson d'un finaliste auteur-compositeur-
interprète) sur les ondes radio du Groupe Simard) :Andréanne Martin de Montréal 

• Participation aux Cartonfolies de Témiscouata-sur-le-Lac : Marie-Ève Caron d'Edmundston 
(Trampoline), Camille Caron de Témiscouata-sur-le-Lac(Interprète 18 ans et plus) et Carole 
Dugal de Saint-Nicolas (Interprète 18 ans et plus) 

• Stage d'observation à l'École nationale de l'humour : Dalila Ouraoui de Longueuil 

• Bourse SODEC : Andréanne Martin de Montréal (Auteur-compositeur-interprète) 

• Prix « Perfectionnement » offert par la MRC de Témiscouata : Maude Cyr-Deschênes de 
Témiscouata-sur-le-Lac (Interprète 13-17 ans) 
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• Prix du Festival international de la chanson de Granby (Lauréat Interprète 13-17 ans) : Maude Cyr-
Deschênes de Témiscouata-sur-le-Lac 

• Participation à la Série Découvertes de « Vitrine sur la relève » de Québec :Mathieu Boudreau de 
Petit-Rocher (Auteur-compositeur-interprète) 

• Prix du Festival de la chanson de Saint-Ambroise : Philish de Montréal(Auteur-compositeur-
interprète) 
 

 

 

  

http://ici.radiocanada.ca/regions/estquebec/2015/05/18/002tremplindegelislaureatauteurcompositeurinterprete.shtml
http://ici.radiocanada.ca/regions/estquebec/2015/05/18/002tremplindegelislaureatauteurcompositeurinterprete.shtml

	Tremplin de Dégelis : les artistes locaux à l'honneur

