COMMUNIQUE DE PRESSE

TREMPLIN DES TALENTS
Lundi 27 septembre 2021
18h00 – 20h00
Centre Culturel du CROUS
Campus Croix-Rouge, REIMS

Dans le cadre des journées de rentrée étudiante #TaVieDeCampus, l’université de Reims
Champagne-Ardenne (URCA) organisera le TREMPLIN DES TALENTS, le lundi 27 septembre de 18h00 à
20h00 au centre culturel du Crous, campus Croix-Rouge.
A cette occasion, 8 étudiantes et étudiants se succéderont pour réaliser une performance de spectacle
vivant (musique, chant, danse, poésie) en direct sur scène devant un public composé d’une cinquantaine
d’étudiants et de personnels de l'URCA.
Cet événement sera retransmis simultanément en streaming via la chaine Youtube de l’URCA pour
permettre à l’ensemble de la communauté universitaire et aux publics extérieurs d’assister à cette
manifestation.
Les talents qui ont été présélectionnés auront 3 minutes maximum pour produire obligatoirement des
compositions originales.
Cet événement aspire à devenir une des manifestations incontournables de la vie de campus car il
permettra de révéler dès le début de l’année universitaire les nombreux talents parmi les 29 000 étudiants
de l’URCA. Chaque année et depuis 2015, un tremplin jeunes talents est organisé dans le cadre du festival
interculturel « Cultures en fête ». En avril 2020, 10 étudiants ont pu présenter leurs talents depuis chez eux
en direct sur la page Facebook URCA-International
Déroulé prévisionnel :
17h30 : Ouverture des portes et entrée du public
18h00 - 18h15 : Allocutions d’ouverture
18h15 - 18h55 : Prestation des talents + Interviews
19h00 - 19h15 : Dj Set & délibérations du Jury
19h15 - 19h20 : Remise des prix
19h20 : Mot de fin & prestation Bonus (pour public en présentiel uniquement)
Types de prestations et Ordre de passage :
Ordre de passage :
1. (Chant) Eyram Videgla
2. (Chant) Ines Campan
3. (Danse) Safia Mion
4. (Poésie) Thomas Junior
5. (Chant, musique) Margot Deparcy
6. (Chant, musique) Loanne Nguyen
7. (Musique guitare voix) Maissane Zernajdi
8. (Acrodanse) Charlotte Sirot
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