Des auditions pour présenter un prix au
30e au Gala Artis
Des auditions parmi le public du gala
Charles Lafortune, qui animera le Gala Artis, sera également présent aux auditions.
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Ceux qui ont toujours rêvé de fouler un tapis rouge et d’empoigner un trophée
Artis auront enfin leur chance. TVA tiendra des auditions pour trouver la
personne idéale pour présenter un prix lors du 30e Gala Artis.
Pour sa 30e édition, le Gala Artis sera encore plus axé sur le public.
TVA a décidé d’offrir la chance à un membre du public de présenter un prix lors du gala
qui aura lieu le 26 avril.

En route

Patrice Bélanger, Animateur
Trois finalistes seront choisis et présentés lors de l’émission En route vers le 30e Gala
Artis, animée par Patrice Bélanger et diffusée le 20 avril à 19h.
«Si quelqu’un veut venir nous présenter le prix en dansant la claquette ou en chantant,
tant mieux. Mais, comprenons-nous bien, ça ne prend pas un talent particulier, on ne
cherche pas nécessairement ça, mais on est très ouvert», dit-il, mentionnant qu’il
cherche surtout quelqu’un de passionné.
«On veut quelqu’un qui aime son Gala Artis et ses artistes québécois, quelqu’un pour
qui ça va représenter quelque chose de venir remettre un trophée», précise-t-il.
Charles Lafortune, qui animera le Gala Artis, sera également présent aux auditions.
Tapis rouge
Les trois finalistes fouleront le tapis rouge le soir du gala, participeront au cocktail des
nommés, puis au party qui suit l’événement. Ils passeront également à la caméra lors
de l’émission Tapis Rouge animée par Anouk Meunier et Jean-Philippe Dion qui
recueilleront leurs commentaires.
La personne gagnante sera élue par votes du public sur galaartis.ca et son identité sera
révélée en direct lors du gala.



Les auditions auront lieu le 28 février à Québec et le 1er mars à Montréal.
Pour plus d’information: galaartis.ca

