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MAXIME AUGUSTE RÉCOLTE LES HONNEURS 

À la dixième édition d’UQAM en spectacle 
 

Montréal, 17 mars 2014 – C’était vendredi dernier, le 13 mars, que l’Astral accueillait 

DIX, la finale d’UQAM en spectacle. Le public présent en très grand nombre a pu 

apprécier dix numéros variés, tous de qualité, mais c’est finalement l’auteur-

compositeur-interprète Maxime Auguste qui a remporté les honneurs. 

S’accompagnant à la guitare, l’étudiant en urbanisme en était à sa deuxième expérience 

à UQAM en spectacle. L’année dernière, il s’était positionné en troisième place. En 

remportant la première position, Maxime Auguste se mérite une bourse de 600 $, 

offerte par les Services à la vie étudiante de l’UQAM, en plus d’accéder à la finale 

pancanadienne d’Univers-Cité en spectacle, qui se déroulera le 4 avril prochain à Trois-

Rivières. 

Le numéro de théâtre corporel Qui est là? de Gabriel Côté et Aouatef Krikrou a 

remporté le deuxième prix, une bourse de 400 $ offerte par l’AFESH, en plus du prix 

Coup de cœur du public, gracieuseté de l’AECP. La troisième place a été remise à la 

prestation de théâtre La surprise créée par Émilie Dubois. Elle s’est mérité une bourse 

de 200 $ offerte par le Bureau des diplômés de l’UQAM. Les juges qui ont eu la lourde 

tâche de choisir sont Tobie Bureau-Huot, Myriam Côté, Stéphanie Morin-Robert, Claudie 

Jalbert et David Bussières. Lors de la délibération, le public a pu être diverti par 

l’humoriste Jérémy Du Temple.   

UQAM en spectacle est un concours universitaire dédié aux arts de la scène. Ce spectacle 

d’envergure permet de mettre en scène les talents extra académiques des étudiants et 

étudiantes tout en conservant comme optique de promouvoir l’éducation, la langue française 

ainsi que le développement culturel à petite et grande échelle. 
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Vous trouverez également des photos de la soirée en pièces jointes.  


