


Nous souhaitons bonne chance à tous 
les artistes qui se produiront sur la 
scène du Tremplin de Dégelis.

Place
à la
relève



SIMON MORIN  •  ARTISTE INVITÉ
 
C’est pour moi un énorme plaisir de pouvoir participer à cette édition du Tremplin. Moi-même amateur de concours, je 
peux comprendre le stress des participants et leur faire part de mes conseils.  L’échange dans le domaine artistique est 
beaucoup plus nécessaire qu’on ne le pense. Merci aux artistes et merci aux organisateurs passionnés qui permettent aux 
artistes de s’exprimer sur scène. 

 BON TREMPLIN !
 

 
GUSTAVE PELLETIER  •  MAIRE DE LA VILLE DE DÉGELIS
La ville de Dégelis est très fière d’accueillir la 22e édition du Festival de la chanson et de l’humour Le Tremplin. La 
présentation de cet événement printanier nous amène un vent de fraîcheur et une vague d’optimisme en cette 
période difficile. La population témiscouataine est heureuse de pouvoir vivre à nouveau un Tremplin présenté 
devant public et ce sera un réel bonheur d’assister à des performances sur scène en chanson et en humour. C’est 
donc avec beaucoup d’enthousiasme que la ville de Dégelis s’associe à cet événement annuel incontournable.  
Je remercie sincèrement le comité organisateur qui a dû mettre tout en œuvre pour présenter cet événement, et  
merci également à tous les bénévoles. Chers précieux partenaires et fervents admirateurs du Tremplin, merci de contribuer 
activement à sa longévité. Chers artistes de la relève, je vous invite à savourer pleinement votre expérience au sein d’une 
organisation exceptionnelle et, je vous souhaite un séjour mémorable à Dégelis.
 

BON TREMPLIN !

JEAN-FRANÇOIS BARIL  •  PORTE-PAROLE ET ANIMATEUR
Quel plaisir pour moi d’animer les soirées lors du festival Le Tremplin.  Afin de divertir le public, mais aussi afin d’avoir le 
privilège d’accompagner ces jeunes artistes dans cette aventure qui sera pour eux très formatrice.  Lors de ces soirées, ils 
vont acquérir des compétences qui les aideront dans leur vie adulte et ce, peu importe le domaine choisi : la gestion du 
stress, le dépassement, la fierté, la confiance, pour ne nommer que celles-ci.  Bonne chance à tous les participants.  

AMUSEZ-VOUS !
 

CHRISTIAN OUELLET  •  PRÉSIDENT
C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons cette 22e édition. Nous sommes heureux de pouvoir se rencontrer 
de nouveau, de célébrer avec les artistes de la relève et de vibrer au rythme de leurs talents. C’est un nouveau départ. 
Le comité organisateur a déployé toute son énergie pour vous présenter une édition sous le signe du renouveau et de la 
diversité. La pandémie nous a appris à travailler de façon différente, innovante tout en restant centré sur notre mission 
première, celle de faire découvrir les artistes de la relève en chanson et en humour en favorisant le développement culturel, 
économique et touristique de notre région. Le Tremplin, c’est aussi l’occasion de faire des nouvelles découvertes, de côtoyer 
des gens passionnés et rencontrer des êtres humains exceptionnels. Que ce soit en salle ou en webdiffusion, nous voulons 
vous offrir des moments de pur bonheur. Jean-François Baril, humoriste, animateur, chroniqueur et concepteur agira à 
titre de porte-parole et animateur. L’étoile montante du rock Québecois, Simon Morin, est notre artiste invité. Vous verrez 
l’étendue de son talent lors de chaque soirée. Tout cela est rendu possible grâce au travail de toute l’équipe du Tremplin et 
son conseil d’administration. Merci à nos fidèles partenaires et collaborateurs, à nos dévoués bénévoles, notre personnel 
de bureau, Michelle et Chantal qui ont fait un travail remarquable dans un contexte d’incertitude et des délais parfois très 
serrés. Chapeau ! Merci à la ville de Dégelis et à son personnel pour votre support et votre soutien. À vous cher public, nous 
vous attendons nombreux pour assister aux finales du concours et aux différentes activités présentées sur le territoire de 
notre MRC pendant la semaine du Tremplin. Suivez notre programmation dans les médias, sur les réseaux sociaux et via 
notre site internet. En terminant, je vous souhaite une bonne 22e édition et la meilleure des chances à nos 30 artistes qui 
vous feront vibrer au rythme de leurs talents. 

Christian Ouellet  |  président
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EN LEURS MOTS



DENIS TARDIF
Le député de  

Rivière-du-Loup–Témiscouata

CAROLINE PROULX
La ministre du Tourisme et ministre responsable  
des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent
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EN LEURS MOTS

MAXIME BLANCHETTE-JONCAS • DÉPUTÉ DE RIMOUSKI-NEIGETTE—TÉMISCOUATA—LES BASQUES 
 
Cette année encore, l’un des événements culturels des plus importants de la région est de retour. Dans la chanson comme 
dans l’humour, le Tremplin de Dégelis nous permet avec bonheur de découvrir ses participants ainsi que toute la passion 
qu’ils ont pour leur art. En repoussant toujours leurs limites, les organisateurs nous présentent encore une fois toute la 
passion et le savoir-faire qui les habite. J’invite chacun d’entre vous à venir admirer et applaudir le talent de chez nous. 
Vous ne ressentirez que de la fierté en voyant aller notre relève artistique.

 BON TREMPLIN !
 

SYLVIE DESGROSEILLIERS  •  DIRECTRICE ARTISTIQUE
C’est avec une joie immense que j’ai accepté à nouveau cette année le rôle de directrice artistique et que nous allons 
partager des moments magnifiques ensemble.  La vie est un grand revirement alors let’s go et laissons la place à l’émotion, 
l’originalité, la joie, les rires et les pleurs... Le Festival Le Tremplin de Dégelis est ma famille et c’est tous ensemble que nous 
travaillons à vous faire briller sur scène.  Une semaine de spectacles exceptionnels, la découverte de futures stars de la 
scène artistique et des moments inoubliables.  J’ai hâte de vous rencontrer et de partager avec vous sur notre passion 
commune ! 
 

MOT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Les festivals et les événements permettent aux régions de se distinguer avec une 
offre culturelle et touristique attrayante. Le gouvernement du Québec est heureux 
de s’associer au Festival Le Tremplin de Dégelis, qui représente une occasion 
exceptionnelle pour les artistes d’ici et d’ailleurs de se dépasser, de progresser et, 
surtout, de partager leur amour pour la scène. Depuis plus de 20 ans, le festival 
met en lumière les nouveaux talents de la chanson et de l’humour de partout au 
Québec. Nous saluons l’équipe organisatrice pour son initiative à présenter un 
événement de haute qualité qui fait briller la région et les talents de chez nous, et 
ce, pour le plus grand bonheur de tous.

 BONNE CHANCE À TOUS !  

SERGE PELLETIER •  PRÉFET, ÉLU AU SUFFRAGE UNIVERSEL, MRC DE TÉMISCOUATA
 
Le Festival de la chanson et de l’humour Le Tremplin célèbre déjà son 22e anniversaire ! La MRC de Témiscouata est heureuse 
de contribuer au succès du Festival à titre de « Partenaire Collaborateur ». La notoriété du Festival Le Tremplin fait la fierté 
du Témiscouata ! La dimension culturelle est vitale au développement et à l’épanouissement de notre communauté. Elle 
reflète notre identité collective, elle tisse des liens et embellit notre cadre de vie. Félicitations aux lauréats ainsi qu’à tous 
les finalistes et bon succès à chacun de vous ! Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans notre magnifique région, 
le Témiscouata !



MerciMerci
à la Ville de Dégelis

La Ville de  
Dégelis soutient 

fidèlement Le Tremplin 
depuis sa création et 
l’ampleur que connaît 

l’événement est le 
résultat, en grande 

partie, de cette 
belle collaboration. 
L’organisation tient 

à remercier toute 
l’équipe de la Ville et 

partage la fierté reliée 
au nom de Dégelis.

Aux professionnels qui
soutiennent notre belle 
relève dans leur cheminement,

Le comité organisateur souligne 
le talent, la générosité et la passion 
de nos précieux professionnels.  
Merci de participer à l’épanouissement 
de notre belle relève et de faire grandir 
la renommée du Tremplin.

Au nom 
de nos artistes
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ADMINISTATION ET EMPLOYÉES

JEANNOT RAYMOND
TRÉSORIER

CHANTAL ST-LAURENT
COORDONNATRICE

CHRISTIAN OUELLET
PRÉSIDENT

MICHELLE OUELLETTE
ADJOINTE 

 À LA COORDINATION

MARIE-JULIE LANDRY
VICE-PRÉSIDENTE

MARIE-PIERRE NADEAU
SECRÉTAIRE

SYLVIE MICHAUD
ADMINISTRATRICE

RÉMI HOVINGTON
VICE-PRÉSIDENT

EDITH ST-LAURENT
ADMINISTRATRICE

ALAIN RACINE
ADMINISTRATEUR

MANON HAIS
ADMINISTRATRICE

JUSTIN CARON
ADMINISTRATEUR

JEUNESSE

merci merci et bravo !et bravo !

mercimerci ! !



CETTE FINALE EST  
UNE PRÉSENTATION DE

CETTE FINALE EST UNE PRÉSENTATION DE

FINALE  •  MERCREDI 18 MAI  •  19 H 30   •  CATÉGORIES : INTERPRÈTE (18 ANS ET PLUS) • AUTEUR-COMPOSITEUR-INTERPRÈTE

FINALE  •  JEUDI 19 MAI •  19 H 30 •  CATÉGORIE : HUMOUR

MHIA SOSA  
SAINT-AUGUSTIN

Interprète

ROY DAVIS
MONTRÉAL

Auteur-compositeur-interprète

MAXIME LAPOINTE
GRANBY • LAURÉAT 2021
Auteur-compositeur-interprète

ELIE DUPUIS
LAURÉAT 2013

Compositeur-interprète

MAXIME BOUDREAU
DUNLOP

Auteur-compositeur-interprète

DAVID  JANKOWSKI
MONTRÉAL

Auteur-compositeur-interprète

MARQUISE  DESMARAIS
MONTRÉAL

Auteure-compositrice-interprète

BARNABÉ
MONTRÉAL

Auteur-compositeur-interprète

KJT
QUÉBEC

Auteur-compositeur-interprète

ÉLOÏSE TRUDEL
LAVAL

Interprète

KARINA BEAUDET 
MASCOUCHE

Interprète

JOANIE DION
SAINT-HUBERT

Interprète

MYRIAM DEROY
RIMOUSKI

Interprète

LAÏLA LESSARD
MONTRÉAL

Interprète

ANTOINE VÉRONNEAU 
VERDUN

MAXIME GAGNON
MONTRÉAL

FRED LABRIE, FINALISTE 2014
MARJOLAINE MORASSE , LAURÉATE 2014

Auteurs-compositeurs-interprètes

OLIVIER PICARD
MONTRÉAL

SARAH BOULAIS
MONTRÉAL

GUILLAUME BOLDOCK
MONTRÉAL

STEVE BIKO 
QUÉBEC

MARIE-HÉLÈNE  
RACINE LACROIX

MONTRÉAL

PIERRE-LUC RACINE
MONTRÉAL
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CETTE FINALE EST UNE PRÉSENTATION DE

FINALE  •  VENDREDI 20 MAI  •  19 H 30   •  CATÉGORIES : INTERPRÈTE (13-17 ANS) • TRAMPOLINE (12 ANS ET MOINS)

KAIDAY
OTTAWA
Interprète

CHARLIE-ANNE PELLETIER
EDMUNDSTON

Trampoline

KAËLLA SYLVAIN
LONGUEUIL • LAURÉATE 2021

Interprète

JULIE HOUDE
RIMOUSKI • LAURÉATE 2021

Interprète

TAMILIE SIROIS
SAINT-LÉONARD

Trampoline

EVAËLLE LEBLANC
EDMUNDSTON

Trampoline

MÉLODY MORENCY
SAINT-MATHIEU-DE-LAPRAIRIE

Trampoline 

ADÈLE LAMBREY DE SOUZA
RIMOUSKI

Interprète

OLIVIER OUELLET
LAC BAKER

Interprète

WILLIAM ARSENAULT
LA RÉDEMPTION

Interprète

JADE MATHIEU
LONGUEUIL

Interprète

AMÉLIE GAUTREAU
EDMUNDSTON

Interprète

7

SPECTACLE OÙ L’HUMOUR, LA CHANSON 
ET LA MUSIQUE SONT AU RENDEZ-VOUS !

SOUPER-GALA-BÉNÉFICE • SAMEDI 21 MAI • 17H

JEAN-FRANÇOIS BARIL
PORTE-PAROLE  
ET ANIMATEUR

SIMON MORIN
AUTEUR-COMPOSITEUR- 

INTERPRÈTE

SIMON TROTTIER
HUMORISTE

LAURÉAT 2021

HEIDI JUTRAS
INTERPRÈTE

SYLVIE  
DESGROSEILLIERS

INTERPRÈTE

CE SOUPER-GALA-SPECTACLE EST UNE PRÉSENTATION DE



ORCHESTRE ORCHESTRE DU  TREMPLINTREMPLIN

SYLVAIN AUDET
BASSE

DANY PROVENCHER
CLAVIER  

ET SAXOPHONE

JEAN-SÉBASTIEN
BORDAGE

GUITARE
SÉBASTIEN DUBOIS

BATTERIE

MAURICE  
DESCHÊNES

PIANO, GUITARE  
ET DIRECTEUR MUSICAL

Les propriétaires Mélanie Dubé
et Martine Lemay.

421, avenue Principale, Dégelis   |   418 853-9177

Spécialités : Mets canadiens, italiens et fruits de mer

LIVRAISON
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BienvenueBienvenue  aux participantset aux visiteurs

La meilleureLa meilleure
pizzapizza
en villeen ville

Nous sommes 
fiers de

collaborer 
au succès
de l’événement  

en accompagnant 
les artistes tout  

au long du 
festival.



ORCHESTRE ORCHESTRE DU  TREMPLINTREMPLIN

Spécialités : Mets canadiens, italiens et fruits de mer



Isabelle Cyr, auteure-compositrice-interprète, Lauréate du 
Prix Éloizes, Artiste en musique en Acadie 2020 est connue 
aussi en tant que comédienne (Karmina, Les Aimants, 
Chambres en ville, Nos étés, Conséquences). Également 
productrice, réalisatrice, (Une journée comme les autres, prix 
du meilleur court-métrage, Téléfilm Canada, vidéoclips Une 
nuit sans lendemain, L’eau de tes chagrins) est une artiste 
multidisciplinaire qui s’est démarquée au Québec et ailleurs 
par son talent et son engagement social (Opération Enfant 
Soleil, Les Impatients). Elle sort un album éponyme en 2008. 
Puis, elle participe aux albums de piano pour le Centre Philou, 
respectivement récipiendaires de Félix du meilleur album 
instrumental de l’année. Puis, de 2010-2012, elle entame la 
tournée du spectacle Mille mots d’amour aux profits des 
Impatients à titre de metteure en scène, directrice artistique et 
auteure. En 2010, elle  crée avec Yves Marchand le spectacle, 

Pays d’abondance, qui tourne depuis à travers le Canada et la France avec beaucoup de succès. En 
2012, elle participe à titre d’interprète à l’album Duos Improbables (duo avec Paul Piché). Elle donne 
aussi différentes formations depuis plusieurs années dans divers festivals. En 2019, elle fait un retour à 
la télévision dans la série Conséquences et sort son nouvel album d’auteure-compositrice-interprète, 
encensé par la critique, Brûle sur mes lèvres. Le spectacle virtuel Sous les yeux d’une lune, issu de cet 
album, ainsi que son Slam original conçu pour l’événement, ont été présentés dans le cadre du mois 
de la francophonie 2021 via Le Centre de la francophonie des Amériques et La Délégation Générale du 
Québec à Mexico. La vitrine virtuelle de ce spectacle fut récemment présentée au Festival Voix de fête à 
Genève en Suisse dans le cadre du programme D’Ailleurs (ANIM), À TUE-TÊTE (Coup de cœur francophone) 
et Musicaction. La tournée canadienne officielle du spectacle se poursuivra jusqu’en 2022. Isabelle Cyr et 
Yves Marchand signent la musique du film documentaire, Les Femmes capitaines, de Phil Comeau, sortie 
au printemps 2022. Elle assume présentement le poste de directrice artistique des Éloizes 2022 en Acadie 
et prépare son prochain album solo.  

www.isabellecyr.net
www.facebook.com/isacadie
www.facebook.com/paysdabondance

Frank Grenier s’est fait remarquer rapidement par les grands 
de l’humour par son talent d’écriture et son sens du punch 
indéniable. Il a collaboré aux textes des spectacles de Pierre 
Hébert et de Maxim Martin et écrit pour Les Détestables 
diffusé sur les ondes de Vtélé. Sur la scène, on a pu le voir 
à  En route vers mon premier Gala, au Festival  ComédiHa! 
et dans plusieurs galas Juste Pour Rire. Il a collaboré à 
l’émission Cliptoman sur les ondes de Musique Plus et en 
tant que chroniqueur sportif humoristique au 5 à 7 sur le 
réseau RDS. Il a également laissé sa marque dans les saisons  
1 & 2 de Roast Battle sur les ondes de Z Télé. En 2015-2016, 
il fait partie de l’équipe d’auteurs de l’émission  Piment 
Fort diffusée sur les ondes de TVA ainsi que sur l’émission On 
s’aime en chien sur la chaîne Explora. Que ce soit dans les 
bars, les salles de spectacles ou les écoles secondaires, 
il crée l’euphorie avec, entre autres, ses textes et ses jeux 
conçus sur mesure.
https://www.facebook.com/frankgrenierofficiel 

L’auteur-compositeur-interprète, Yves Marchand, est un 
des membres fondateurs du groupe Zébulon (Félix de la 
découverte de l’année 1994 et du meilleur groupe de l’année 
1997). En 2004, il écrit et réalise son premier album solo, 
Belvédère, acclamé par la critique (« Le plus remarquable 
disque de chansons fait au Québec cette année » Sylvain 
Cormier Le Devoir). Il agit, pendant plusieurs années, en tant 
que jury et formateur au Festival International de la chanson 
de Granby, Le festival Le Tremplin de Dégelis et au Festival 
de la chanson de Saint-Ambroise. Il assume la direction 
musicale et artistique de nombreux projets d’albums et de 
spectacles d’envergure (Jamais trop tard et Jamais trop 
tôt, Mille mots d’amour). En 2010, il créé avec Isabelle Cyr 
le spectacle Pays d’abondance qui tourne ici et en France 
régulièrement. En 2014, il lance son nouvel album, Si l’homme 
est fait de kilomètres pour lequel il signe les paroles, les 
musiques, les arrangements et la réalisation. 2015 marque 

le retour de Zébulon version acoustique qui tourne encore 
aujourd’hui. Il signe la réalisation et les arrangements de l’album solo d’Isabelle Cyr Brûle sur mes lèvres 
(gagnant du Prix Éloizes en Acadie) sortie en 2019 et celui de Pierre Létourneau Touche moi, sortie cet 
automne. Avec Isabelle Cyr, il a composé la trame sonore du film documentaire de Phil Comeau, Femmes 
Capitaine sortie en mars 2022. Il prépare en ce moment son troisième album solo.
www.yvesmarchand.net
www.facebook.com/yvesmarchandalbum
www.zébulon.ca

Auteur-compositeur-interprète accompli, Marc Déry s’est 
taillé une place dans le paysage musical francophone. Il 
joue de la basse pour différentes formations dont Les Colocs 
et Dédé Traké, puis il fonde avec son frère le groupe Zébulon 
en 1992. Le groupe sort deux albums, Zébulon (1994) et L’oeil 
du zig (1996), et remporte trois Félix. En 1997, Marc Déry se 
concentre sur sa carrière solo avec l’écriture et la réalisation 
de son premier album. Il se voit décerné le Félix du meilleur 
arrangeur. En 2002, il lance son 2e album À l’avenir. À l’avenir 
se mérite cinq nominations au Gala de l’ADISQ et Depuis 
remporte le prix SOCAN de la chanson la plus tournée à la 
radio. Son 3e album solo sort en 2005. De cet album découle 
un spectacle rassemblant sur scène 14 musiciens et un DJ. 
Numéro 4 paraît à l’automne 2011. En 2015, il agit en tant 
que formateur pour des jeunes auteurs-compositeurs-
interprètes au camp du Festival en chanson de Petite Vallée, 
et pour Les chansons rassembleuses de Nikamu Mamuitun.
 www.marcdery.ca

 www.facebook.com/Marc-Dery-197122253686320
 https://www.facebook.com/zebulontour

Elle a été finaliste du Tremplin en 2011 et, en 2012, elle a 
remporté les honneurs de la catégorie Interprète 18 ans et 
plus. Depuis 7 ans, elle est la marraine des participants en les 
accompagnant tout au long de l’événement.

ISABELLE CYR
DE LA VOIX 

À LA SCÈNE / RÉPERTOIRE

YVES MARCHAND
CRÉATION TEXTES

DIRECTION ARTISTIQUE

MARC DÉRY
CRÉATION MUSIQUE

LISE-ANGELA OUELLET
MARRAINE DES PARTICIPANTS

Heidi Jutras est une chanteuse-choriste, auteure-
compositrice-interprète dont l’expérience musicale s’étend 
sur plusieurs continents. Récemment vue à La Voix 8, Heidi a 
travaillé avec les grands noms du milieu artistique québécois 
(Johanne Blouin, Roch Voisine, Mélissa Bédard, Annie 
Villeneuve, Sarahmée, Brigitte Boisjoli et plusieurs autres). Avec 
une passion pour tout ce qui touche à la musique, elle enseigne 
le chant depuis plus de 15 ans avec un désir de transmettre ses 
connaissances au meilleur de ses connaissances.

https://www.facebook.com/heidi.jutras 
HEIDI JUTRAS
INTERPRÉTATION

FRANK GRENIER  
COACHING EN HUMOUR

Pierre-Paul Boisvert est le président et fondateur de PURCOM 
Entertainment Group Inc. et cumule plus de 20 ans de carrière 
dans le show-business et les communications. Sa passion et 
sa détermination l’ont amené à se démarquer dans plusieurs 
sphères de l’industrie dont les relations de presse, la promotion, 
la gérance d’artistes, la production et la gestion d’événements. 
Alors qu’il se lance en affaires à l’âge de 15 ans, il réalise qu’il a 
ce désir de bâtir et toujours aller plus loin, plus haut. Inspiré par 
René Angélil, il comprit rapidement que rêver grand était permis. 
Pierre-Paul Boisvert a été membre du jury et collaborateur de 
plusieurs concours prestigieux dont Ma Première Place des Arts 
et Vue sur la Relève.  Mentor à HEC Montréal et blogueur invité 
du prestigieux journal Les Affaires, il est également membre de 
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en plus 
d’avoir reçu, à la toute première cohorte, la certification PRP 
(Professionnel en relations publiques), la plus haute distinction 

du milieu, remise par la Société québécoise des professionnels en relations publiques. Il fait également 
partie des jurys spécialisés des prix JUNO et est l’un des rares québécois membre de l’Académie des 
GRAMMY Awards aux États-Unis.
https://purcomgroup.com

FORMATEURS

SÉBASTIEN CHAREST 
DROITS D’AUTEURARIANE CHARBONNEAU 

SPACQ

 ALEXANDRE ALONSO 
SPACQ

Après plusieurs années au GAMIQ et à la SPACQ, Sébastien 
Charest travaille maintenant à son compte comme 
gestionnaire de droits où il est engagé par des artistes, 
gérants et éditeurs pour déclarer et gérer leur catalogue 
auprès des sociétés de gestion (SOCAN, ARTISTI, SOPROQ, 
SoundExchange, etc.).

https://www.facebook.com/ sebcharestgestiondroitdauteur 

Bien connue dans le milieu de la musique au pays d’un océan 
à l’autre, Ariane s’est fait connaître depuis les sept dernières 
années comme chef des partenariats et responsable du 
programme national intitulé ‘’Les Prix Étoiles Stingray’’. Après 
avoir oeuvré pendant plusieurs années dans l’industrie 
musicale, à la fonction publique, à la fondation du Cirque du 
Soleil et dans le domaine du web et des médias sociaux, elle 
a aussi remporté plusieurs prix pour ses accomplissements.

www.spacq.ca

À la direction générale de la Société professionnelle des 
auteurs et des compositeurs du Québec, Alexandre Alonso 
cumule plus de 10 années d’expérience dans le secteur de 
la musique, au sein de maisons de disques, de sociétés de 
gestion collectives et d’associations d’artistes. Il connaît bien 
les besoins des artistes et leurs besoins d’informations.

www.spacq.ca
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PIERRE-PAUL BOISVERT
ROUAGES DE L’INDUSTRIE

UN MENU DE FIN DE SOIRÉE 
SERA DISPONIBLE APRÈS LE SHOW

Après chaque spectacle, on 
se donne rendez-vous à 
l’Hôtel 1212 pour terminer 
la soirée en beauté! 

VOTRE RENDEZ-VOUS 
D’APRES SHOW



Pour chacune des finales, 
l’artiste qui recevra le plus grand nombre 

de votes recevra une bourse de 150 $.
Votez en ligne au

www.festivalletremplin.com

« ARTISTE COUP DE CŒUR »

VotezVotez
POUR VOTRE

UN MENU DE FIN DE SOIRÉE 
SERA DISPONIBLE APRÈS LE SHOW

Après chaque spectacle, on 
se donne rendez-vous à 
l’Hôtel 1212 pour terminer 
la soirée en beauté! 

VOTRE RENDEZ-VOUS 
D’APRES SHOW

En collaboration avec
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PRIX ET BOURSES

Philippe Beaulieu, CPA, CA conseille depuis 
plus 12 ans des artistes dans la gestion 
administrative de leur carrière. Fondateur 
de Vitrines sur la relève, organisme à but 
non-lucratif, il a coordonné l’organisation 
d’une série de spectacles Découvertes avec 
des auteurs-compositeurs-interprètes de 
la relève du Québec dont Patrice Michaud, 
Tire le coyote, Andréanne A. Malette et Lisa 
Leblanc qui ont participé aux différentes 
éditions passées. Il siège également comme 
trésorier sur le conseil d’administration de la 
Coop d’artistes Les Faux-Monnayeurs dont 
Klô Pelgag fait partie des membres.

Diplômé de l’École nationale de l’humour 
en 2007, Jeff Bathurst est un véritable 
passionné des arts de la scène. C’est 
durant ses cinq années de service en tant 
que pigiste et adjoint à la rédaction chez 
TVA publications, où son mandat l’amène 
à côtoyer de nombreux agents à travers le 
Canada et les États-Unis, qu’il a la piqûre 
pour le management d’artistes. Entre 2011 
et 2022, il travaille pour les Agences SPM 
et ComediHa! avant de lancer sa propre 
boite Bathurst, c’est une maison de gérance. 
Il représente aujourd’hui les Denis Drolet, 
Martin Perizzolo, Marylène Gendron, Jean-
Michel Martel, Tommy Néron, Rébecca 
Potvin-Gravel et Félix Turcotte. Des artistes 
singuliers qu’il a à cœur et pour qui la réussite 
et le développement est sa priorité. 

Mathieu Niquette évolue dans le monde du 
spectacle depuis près de 20 ans. Issu du 
monde du théâtre et de l’improvisation, il 
découvre le milieu de l’humour montréalais 
en 2007 alors qu’il agit à titre de metteur en 
scène pour ses bons amis Les Pic-Bois lors 
de leurs premiers balbutiements sur scène. Il 
devient par la suite collaborateur régulier au 
podcast Des si et des rais, piloté par Julien 
Bernatchez, et il est toujours en poste 11 ans 
plus tard en plus de s’assurer de la gestion 
du projet. Il a également été assistant à 
la mise en scène pour le spectacle Dans 
le blanc des yeux de Sylvain Larocque. Il 
est actuellement programmateur au sein 
de l’organisation de Juste Pour Rire et il 
s’occupe notamment de la programmation 
du Festival Zoofest. À travers les années, 
Mathieu a occupé plusieurs postes, dont 
ceux de comédien, metteur en scène, 
coordonnateur, improvisateur, animateur, 
journaliste et scripteur.

PHILIPPE BEAULIEU

 JEFF BATHURST

MATHIEU NIQUETTE

Pierre-Paul Boisvert est le président et 
fondateur de PURCOM Entertainment Group 
Inc. et cumule plus de 20 ans de carrière dans 
le show-business et les communications. 
Sa passion et sa détermination l’ont amené 
à se démarquer dans plusieurs sphères de 
l’industrie dont les relations de presse, la 
promotion, la gérance d’artistes, la production 
et la gestion d’événements. Alors qu’il se 
lance en affaires à l’âge de 15 ans, il réalise 
qu’il a ce désir de bâtir et toujours aller plus 
loin, plus haut. Inspiré par René Angélil, il 
comprit rapidement que rêver grand était 
permis. Pierre-Paul Boisvert a été membre du 
jury et collaborateur de plusieurs concours 
prestigieux dont Ma Première Place des Arts et 

Vue sur la Relève.  Mentor à HEC Montréal et blogueur invité du prestigieux journal 
Les Affaires, il est également membre de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain en plus d’avoir reçu, à la toute première cohorte, la certification PRP 
(Professionnel en relations publiques), la plus haute distinction du milieu, remise par 
la Société québécoise des professionnels en relations publiques. Il fait également 
partie des jurys spécialisés des prix JUNO et est l’un des rares québécois membre 
de l’Académie des GRAMMY Awards aux États-Unis.

Marie-Jo Bastien est présidente des 
Productions Delaniche fondée en 2014. Après 
plus de 20 ans de carrière comme agente 
de promotion, elle aura contribué à bien 
des succès musicaux au Québec. Au-delà 
de ses aptitudes en promotion radio, Marie-
Jo Bastien met au profit des artistes qu’elle 
représente, son expérience en relation de 
presse, en création de plans marketing et en 
développement de carrière artistique.

Oeuvrant dans le milieu humoristique 
depuis 10 ans, Jessica a fait ses armes 
dans le métier en gérance d’artistes, mais 
c’est aujourd’hui à la diffusion qu’elle opère. 
Chez ComediHa! depuis maintenant 3 ans, 
elle est à la programmation des différentes 
soirées d’humour de l’entreprise ainsi que du 
ComediHa! Club, leur salle de spectacles qui 
en est à sa 2e année d’opération! Finalement, 
Jessica travaille également au sein de la 
programmation du ComediHa! Fest-Québec 
pour une 2e année!

Julie Dignard fait partie de la cohorte 2011 des 
diplômés du programme Écriture humoristique  
de l’École nationale de l’humour.  Depuis, elle 
œuvre dans le merveilleux monde de l’humour 
à titre d’autrice, metteure en scène, directrice 
artistique, directrice de tournée ainsi que 
gérante au sein de l’Agence Feedback.  C’est 
aujourd’hui sous le chapeau de juge que vous 
ferez sa connaissance.    

PIERRE-PAUL BOISVERT

MARIE-JO BASTIEN

JESSICA DIONNEJULIE DIGNARD

412 Vibrons au rythme des talents
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PRIX ET BOURSES

PURCOM offre, aux récipiendaires des 
trois premières positions des catégories 
en concours, une consultation d’une 
heure (valeur de 125 $) pendant 
laquelle l’artiste pourra se renseigner 
sur le fonctionnement des différents 
intervenants dans le show-business.

Prix « Coup de coeur PURCOM » : 
PURCOM offre, à un participant en 
concours dans les catégories Chanson 
ainsi qu’à un participant en concours de 
la catégorie Humour, un chèque cadeau 
d’une valeur de 1 500 $ échangeable 
contre l’un ou l’autre des services de 
communications (Relations de presse, 
promotion radio, réseaux sociaux et 
marketing d’influence).

Prix « Mentorat » offert par Vitrines 
sur la relève remis à un participant 
de la catégorie Auteur-compositeur-
interprète. Le récipiendaire aura la 
chance d’avoir 5 heures de consultation 
avec un artiste professionnel ou un 
consultant artistique.

L’Auberge La Fascine de l’Isle-aux-
Coudres offre à un artiste de la catégorie 
Auteur-compositeur-interprète 
l’opportunité de faire partie de sa 
programmation estivale 2022. Le format 
de la prestation et la durée varieront en 
fonction de l’artiste sélectionné par des 
représentants de l’auberge.

Prix « Festival international de la 
chanson de Granby remis à l’artiste 
lauréat.e de la catégorie Interprète 
13-17 ans » : l’artiste récipiendaire aura 
la chance de participer au séjour de 
formation et au spectacle du projet 
Jamais Trop Tôt présenté dans le 
cadre de la 54e édition du Festival 
international de la chanson de Granby, 
du 17 au 22 août 2022.

Une adhésion d’un an à la SPACQ est 
offerte aux 6 participants de la catégorie 
auteur-compositeur-interprète (valeur 
de 100$ chacune).

L’APIH offre au lauréat de la catégorie 
humour une adhésion d’un an à l’APIH en 
plus d’une paire de billets pour assister 
au Gala Les Olivier 2023  (s’il est présenté 
sans mesures sanitaires).

Participation à la 29e édition de  
Ma première Place des Arts est offerte  
à un participant de la catégorie  
Auteur-compositeur-interprète.

ComediHa! offre au lauréat de la 
catégorie humour une présence  
à la scène dans le cadre du festival  
(le format et la durée varieront en 
fonction de l’artiste).

Le Terminal Comédie Club offre la 
location gratuite pour une prestation 
d’un soir au Terminal Comédie Club 
(spectacle solo ou concept, selon 
l’artiste) ainsi qu’une rencontre conseils 
avec les agents du projet Terminal au 
lauréat de la catégorie Humour.

Le Camp chanson Québecor de Petite-
Vallée offre à un finaliste de la catégorie 
Auteur-compositeur-interprète un séjour 
de formation en résidence de création 
en compagnie de l’artiste David Marin 
du 11 au 16 juillet 2022.

« Prix Festival de la Chanson de Saint-
Ambroise » : un artiste coup de cœur de 
l’organisation du Festival de la Chanson 
de Saint-Ambroise, issu du Tremplin, 
aura la chance de participer, à titre de 
demi-finaliste de la catégorie « 13-17 
ans », à la 31e édition du Festival de la 
Chanson de Saint-Ambroise qui aura 
lieu du 8 au 13 août 2022.

Le ZooFest offre au lauréat de la 
catégorie humour une présence à 
la scène dans le cadre du festival (le 
format et la durée varieront en fonction 
de l’artiste).

Engage un humoriste offre un profil sur 
sa plateforme au lauréat de la catégorie 
Humour.

Prix « Coup de coeur » de la Fabrique 
culturelle : réalisation d’une vidéo 
mettant en lumière le talent de l’un 
des 26 finalistes en concours sur la 
plateforme culturelle web de  
Télé-Québec.

Le concours de chant Anjou STAR, qui en 
sera à sa septième édition cette année, 
est fier d’offrir une inscription gratuite 
au concours à deux artistes «coup de 
cœur» issus du Tremplin,  âgés de 18 ans 
et moins et sélectionnés par le comité 
organisateur d’Anjou STAR.

Prix « Coup de coeur du Collège  
Notre-Dame de Rivière-du-Loup » : 
ce prix permettra à un artiste, toutes 
catégories confondues, de faire partie  
du spectacle de variétés annuel du  
Collège Notre-Dame, qui se tiendra au 
Centre Culturel Berger en février 2023.

1 750 $
Bourse remise au lauréat 
de la catégorie Auteur-
compositeur-interprète

1 750 $
Bourse remise au lauréat  
de la catégorie Humour

1 750 $
Bourse remise au lauréat  
de la catégorie Interprète  
18 ans et plus

1 250 $
Bourse remise au lauréat  
de la catégorie Interprète 
13-17 ans

150 $
Bourse remise à chaque 
artiste « Coup de cœur 
Hydro-Québec » choisi par 
le public lors des demi-
finales

350 $
Bourse « Coup de coeur Les 
4 scènes » : l’organisme de 
diffusion du Témiscouata 
Les 4 scènes offre à un 
participant, toute catégorie 
confondue, une bourse de 
350 $.

250 $
Bourse remise aux 2e et 
3e position de chaque 
catégorie

150 $
Bourse remise à chaque 
participant de la catégorie 
Trampoline

BOURSES



ÉQUIPE ARTISTIQUE
Jean-François Baril Porte-parole et animateur
Simon Morin Artiste invité
Sylvie DesGroseilliers Directrice artistique
Johanne Ouellet Responsable des juges
Lise-Angela Ouellet  Marraine des participants
 
ORCHESTRE
Les Production Chorus  Accompagnement 
  et arrangements musicaux
Maurice Deschênes  Directeur musical, piano et guitare
Dany Provencher Clavier et saxophone
Jean-Sébastien Bordage Guitare
Sébastien Dubois Batterie
Sylvain Audet Basse
 
ÉQUIPE TECHNIQUE
Rémi Hovington Direction technique
Sono Clefs  Sonorisation et éclairage
Jason Bélanger  Sonorisateur
Maxim Collin  Éclairagiste
Daniel Bérubé  Sonorisateur de scène
Christian Landry  Sonorisateur de la webdiffusion 
Productions Martin Perron  Production vidéo
Martin Perron  Réalisateur-cinéaste
Pascal Gélinas, Ian Guité  Caméramans
Breton photo enr.  Photographie
Yves Breton  Photographe 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Christian Ouellet  Président
Marie-Julie Landry  Vice présidente
Rémi Hovington  Vice-président
Jeannot Raymond  Trésorier
Marie-Pierre Nadeau  Secrétaire
Sylvie Michaud  Administratrice
Edith St-Laurent  Administratrice
Manon Hais  Administratrice
Alain Racine  Administrateur
Justin Caron  Administrateur Jeunesse
 
EMPLOYÉES
Chantal St-Laurent  Coordonnatrice
Michelle Ouellette  Adjointe à la coordination
 
CRÉDITS
Conception graphique  Info Dimanche, papier • web • mobile
 
Photo Élie Dupuis Fabien Proulx-Tremblay
Photo Gustave Pelletier Breton Photo Enr.
Photo Guillaume Boldock Emilie Lapointe
Photo Jean-François Baril    Tzara Maud
Marjolaine Morasse et Fred Labrie Annie Diotte
Pierre-Paul Boisvert Yazan Arnous
Simon Morin  Kévin Millet 
 
 Ce programme est imprimé sur du papier Enviro® Satin | Papier Haut De Gamme  
	 Éco-Responsable	|	Rolland	Fait	de	fibres	recyclées	durables	à	100	%

414

17 AU 20 MAI • ACTIVITÉS GRATUITES 

Fred Labrie et Marjolaine Morasse

Élie Dupuis

Yvon Lévesque

MARDI 17 MAI JEUDI 19 MAI

VENDREDI 20 MAI

MERCREDI 18 MAI 

MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI

11 H 30 PIQUE-NIQUE CHANTANT
Chapelle au Pied-du-Lac de Rivière-Bleue 

APPORTE TON LUNCH!

En prestation :  
Marjolaine Morasse et Fred Labrie

11 H 30 MIDI CHANTANT 
Centre-ville du quartier Cabano  
de Témiscouata-sur-le-Lac

Restauration sur place

En prestation : Élie Dupuis 

 LES COMMERÇANTS 
DU CENTRE-VILLE 

DU QUARTIER CABANO 

11 H 30 MIDI CHANTANT
BeauLieu culturel du Témiscouata 
de Témiscouata-sur-le-Lac

APPORTE TON LUNCH!

En prestation :  
Marjolaine Morasse et Fred Labrie
 

5 À 7 MICROBRASSERIE  
 LE SECRET  DES DIEUX DE 
 POHÉNÉGAMOOK 
En prestation : Yvon Lévesque

5 À 7 HÔTEL 1212 DE DÉGELIS
En prestation :  
Marjolaine Morasse 
et Fred Labrie 

Marché Bonichoix des Pins
de Rivière-Bleue

11 H 30 PIQUE-NIQUE CHANTANT

Bibliothèque municipale de Dégelis

APPORTE TON LUNCH!

En prestation :
Yvon Lévesque

APRÈS SPECTACLE
Rendez-vous à l’Hôtel 1212
de Dégelis pour les fins
de soirées 



PARC NATIONAL DU

LAC-TÉMISCOUATA
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Activités pour tous

Camping, prêt-à-camper, refuge 
et vélo-camping | Randonnées pédestres 
Pistes cyclables | Activités de découverte  
Archéologie | Sentier des Curieux de nature 
Location d’équipements nautiques 
Navette nautique l’Épinoche 
(qui relie l’anse à William dans le parc au quartier Cabano 
de Témiscouata-sur-le-Lac)

À PIED, EN VÉLO OU EN CANOT, DÉCOUVREZ CE TERRITOIRE REMPLI D’HISTOIRE

sepaq.com/temiscouata 
418 855-5508  | 

Sur présentation de ce 
coupon, obtenez un 

ACCÈS QUOTIDIEN

GRATUIT
au parc national du 
Lac-Témiscouata.

Entrée valide pour un adulte 
d’une valeur de 9,25 $. 
Valide jusqu'au 10 octobre 2022.



À voir aussi sur  
lafabriqueculturelle.tv 
le Prix Télé-Québec  
du Tremplin de Dégelis.


