
GALA DU 24e COLLOQUE DES JEUNES  
CHERCHEUSES ET CHERCHEURS 

 
 
 

Le mercredi 20 mars 2013  
Salle de spectacle 

Pavillon Jeanne-de-Valois 
 

17 h 30 
Mot de bienvenue du maître de cérémonie :  

Kevin Arseneau 
 

17 h 35  
Remerciements du Président  

du comité organisateur : 
Nelson Ouellet 

 
17 h 40 – SEGMENT MUSICAL 

Solo de guitare : Nicolas Boudreau, 
« Fantaisie en mi mineur » de Sylvius Leopold 

Weiss (1687-1750) 
 

17 h 45 
Hommage à Raymond Guy LeBlanc  

et son Cri de Terre 
Présentation : Denis Bourque 

 Département d’études françaises 
Lecture : Cri de terre, Raymond Guy LeBlanc 

 
18 h – REMISE DE PRIX  

Sciences naturelles et génie (1er cycle) 
Sciences humaines et sociales (1er cycle) 

Tirage de livres parmi les participantes et 
participants des sciences humaines et sociales :  

Institut d’études acadiennes 
 
 

18 h 15 – SEGMENT MUSICAL 
Duo de saxophones : Érika Bourgeois  

et Pascal Bard 
« Sonate en ut » de Jean-Marie Leclair 

(1697-1764) 
Solo de guitare : Guyaume Boulianne 

« Gavotta-Choros » d’Heitor Villa-Lobos  
(1887-1959)  

 
18 h 25 – SEGMENT THÉÂTRAL  

Extrait joué par : Xavier Lord-Giroux et Myriam 
Vaudry « Mistero Buffo » de Dario Fo (1926-) 

Mise en scène : Marcia Babineau 
Traduction : Michel Tremblay 

 
18 h 45 – REMISE DE PRIX  

Sciences humaines et sociales 
(cycles supérieurs)  

Sciences naturelles et génie 
(cycles supérieurs)  

Tirage de livres parmi tous les participantes et 
participants : Bureau du Québec en Atlantique 

 
19 h – SEGMENT MUSICAL 

Solo de guitare : Jonathan Sonier 
« All of Me » de Roland Dyens (1955-) 

Soliste et piano : Sylvie Boulianne, accompagnée 
au piano par Nhat-Viet Phi « Batti, batti » (extrait 

de Don Giovanni) de Mozart (1756-1791) 
 

19 h 10 – REMISE DE PRIX (Affiches) 
 

Mot de la fin : 
 

GOÛTER AVEC VIN  

            

Merci à nos partenaires 
 

 Bureau du Québec en atlantique 

 Chaire de recherche du Canada en 
métabolisme cellulaire des lipides 

 Chaire de recherche du Canada en optique, en 
technologie de l’information et des 
communications 

 Chaire de recherche du Canada en relations 
intergroupes 

 Chaire K.-C.-Irving en développement durable 

 Chaire des Caisses populaires acadiennes en 
gestion des coopératives 

 Chaire de recherche du Canada photonique 

 Consortium national de formation en santé 
(CNFS) 

 Faculté d’administration 

 Faculté des arts et des sciences sociales 

 Faculté d’ingénierie 

 Faculté des sciences  

 Faculté des sciences de l’éducation 

 Faculté des sciences de la santé et des services 
communautaires 

 Fondation de l’innovation du Nouveau-
Brunswick (FINB) 

 Institut canadien de recherche en politiques et 
administration publiques 

 Institut d’études acadiennes 

 Observatoire international des droits 
linguistiques 

 Vice-rectorat aux affaires étudiantes et 
internationales 

 


