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Le Tremplin de Dégelis

Louise
Vachon

Un 17e rendez-vous de la chanson et de l’humour à Dégelis

Parrainée par Marc Hervieux, la 17e édition du Tremplin, le rendez-
vous de la chanson et de l’humour de Dégelis, se tiendra du 16 au 22
mai prochain. Six spectacles différents seront présentés en 5 jours en
plus de différentes vitrines mettant en vedette des artistes de la relève
et des professionnels.

Concours
Lors des demi-finales, animées par Joël Legendre et présentées du
18 au 20 mai, 25 artistes de la relève seront en compétition à Place
Desjardins. La grande finale aura lieu le 22 mai et sera animée par Marc Hervieux. Le jury couronnera 4 lauréats qui
se partageront des prix pour une valeur de 35 000 $.

Zoom Trampoline
Retour à la formule de mini festival pour les jeunes de 12 ans et moins avec la porte-parole jeunesse, Marie-Claude
St-Laurent. Un spectacle unique, mettant en vedette les 8 artistes retenus dans la catégorie Trampoline, sera
présenté le samedi 21 mai en après-midi au Centre culturel Georges-Deschênes. Des surprises s’ajouteront à cette
programmation.

Souper-gala-bénéfice
Le souper-gala prendra l’allure d’un grand spectacle de variétés avec l’humoriste et animateur Étienne Langevin. Le
porte-parole Marc Hervieux et les lauréates de la dernière édition, Camille Caron, Maude Cyr-Deschênes et Marie-
Claude Laroche, offriront des prestations à la hauteur des attentes du public. La soirée se poursuivra en musique et
en danse dans une ambiance de party avec le DJ et animateur Maxime Lavoie « Dj Rainbow ».

Billetterie
Les billets pour tous les spectacles sont en prévente jusqu’au 1er mai. Hydro-Québec s’associe à la 17e édition du
Tremplin en offrant un forfait à prix exceptionnel. Des billets à prix régulier sont aussi disponibles pour chaque
soirée. Pour réservation ou information : 418 853-3233 ou au 1 877 334-3547, poste 203.

La 17e édition est une présentation de la Caisse Desjardins des Lacs de Témiscouata en collaboration avec la Ville
de Dégelis. Hydro-Québec s’associe à titre de partenaire « Prestige » et Télé-Québec appuie l’événement en tant
que partenaire « Officiel ». Plusieurs autres partenaires soutiennent et collaborent au Tremplin à différents niveaux.

La programmation détaillée est disponible sur le site Internet au www.festivalletremplin.com. Pour connaître les
dernières nouvelles, le nom des participants, les finalistes, les gagnants, les juges et les formateurs, tous les
partenaires ou toute autre nouvelle, le public est invité à visiter le site Internet de l’événement et à le suivre sur
Facebook (www.facebook.com/LeTremplindeDegelis).
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