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Un hommage à l’excellence
Pour les lauréats de la Fondation de soutien aux arts de Laval
Laval, le 30 mai 2011 — C’est le 25 mai dernier qu’avait lieu, à la Maison des arts de Laval, la
28e édition de la remise de bourses de la Fondation de soutien aux arts de Laval (FSAL).
Chaque année, depuis 1983, ces prix sont décernés à des étudiants de niveau collégial ou
universitaire, en arts de la scène ou en arts visuels inscrits à temps complet ou partiel dans
une institution reconnue par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
C'est en présence de plusieurs gens d’affaires du secteur privé que la Fondation a poursuivi sa
tradition. Comme le soulignait le président de la FSAL, monsieur Claude-François Lefebvre,
dans le discours tenu lors de cette soirée : « Les artistes d’ici acquièrent une grande
importance dans le cœur et l’âme des Lavallois, en plus de devenir des acteurs clés sur la
scène culturelle provinciale, nationale et internationale. La Fondation de soutien aux arts de
Laval a remis au cours des 28 dernières années, à plus de 1 600 étudiants et étudiantes, plus
de 1,2 million de dollars. Chaque année, des gens d’affaires contribuent activement au
support financier nécessaire à l’attribution des bourses et je les en remercie
chaleureusement. »
Madame Michèle Des Trois Maisons, membre du Conseil de la culture et conseillère municipale
du quartier de DuvernayPont-Viau, a d’ailleurs tenu à féliciter M. Lefebvre pour son
engagement : « Bien que les arts et la culture apportent de nombreux avantages aux individus
et aux communautés, les artistes de la relève font d'énormes sacrifices pour poursuivre leurs
idéaux. Je salue et applaudis l’initiateur et producteur de cet événement, le président de la
Fondation de soutien aux arts de Laval qui, chaque année nous fait découvrir de jeunes
artistes à l’aube d’une carrière prometteuse, tous animés par un vibrant désir de dépassement
et d’exploration. »
Cette année, 31 bourses et 13 mentions ont été attribuées à des jeunes créateurs émergents
de grands talents. Grâce à l’Omnium de golf du maire de Laval et à la contribution des
généreux gouverneurs, la Fondation a pu remettre un montant de 39 500 $. Outre les bourses,
des mentions spéciales ont été octroyées aux récipiendaires s’étant distingués par leur niveau
d’excellence supérieur.
Les lauréats et lauréates 2011 sont :
Musique (collégial)
Marie-Dalie Naud, Pierre-Joseph Germain (mention), Corine Chartré-Lefebvre (mention),
Christine Bédard, Vanessa Ascher et Alexandra Mariah Barrasso.
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Musique (universitaire)
Uliana Drugova, Karine Bétournay (mention), Caroline Giroux (mention), Mathieu Thuot
(mention), Samanta Crête-Poudrier (mention), Karl Marino (mention), Myriam O’Connor,
Jessica Muneret, Karine St-Pierre, David Prévost-Brisson (mention), Sara Jasmin, Julie Jasmin,
Xavier Rousseau, François Laurin-Burgess, Gabriel Quenneville-Bélair (mention), Laurence
Möller et Xavier Vivier-Julien (mention).
Danse (collégial)
Kim Henry (mention)
Danse (universitaire)
Chloé Bourdages-Roy
Théâtre (collégial)
Justine De L’Église et Maxime Mompérousse.
Arts visuels (collégial)
Vanessa Matte (mention)
Arts visuels (universitaire)
Jacinthe Robillard (mention) et Jean-Philippe Luckhurst-Cartier
Coups de cœur
Instaurée en 2005 par la Ville de Laval, la catégorie Coups de cœur permet de maintenir un
lien avec la relève et l’accompagner dans l’introduction à son cheminement professionnel. Les
lauréats se verront donc offrir un contrat professionnel lors d'un événement artistique produit
par la Ville au cours de la prochaine année. À titre de partenaire de la FSAL, la Ville de Laval,
qui prend part à l’organisation du concours et de la cérémonie a, quant à elle, décerné les
Coups de cœur 2011 à Samanta Crête-Poudrier, Kim Henry et Vanessa Matte.
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