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33e Festival juste pour rire

GREASE

Dévoilement de la distribution complète et annonce de
10 nouvelles supplémentaires!
Montréal le 15 avril 2015- L’équipe de la comédie musicale Grease, qui sera présentée dès le
17 juin au Théâtre St-Denis 1, dévoilait aujourd’hui l’ensemble de sa distribution et annonçait du
même coup 10 dates supplémentaires pour répondre à l’incroyable demande du public. Avec
déjà près de 25 000 billets vendus à ce jour, un record pour une comédie musicale à Juste pour
rire, la comédie musicale Grease continuera donc à faire danser et chanter les festivaliers
jusqu’au 25 juillet dans le cadre du 33e Festival Juste pour rire, présenté par Videotron en
collaboration avec Loto-Québec.

Une distribution qui détonne!

En conférence de presse cet après-midi, Andrew Shaver le metteur en scène et Denise
Filiatrault, conseillère artistique, ont présentés la surprenante distribution de la comédie
musicale. Acclamés par la foule, les 17 artistes de Grease ont offert une prestation donnant aux
fans et aux médias présents un avant-goût explosif du spectacle à deux mois de la grande
première! Annie Villeneuve et Jason Roy Léveillé présenteront d’ailleurs un court medley de
Grease ce soir à En mode Salvail 22h sur V-Télé.
Rôle
Danny Zuko
Sandy
Vince Fontaine
Johnny Casino
Teen Angel

Artiste
Jason Roy Léveillé
Annie Villeneuve
Normand Brathwaite
Jean-Marc Couture
Gardy Fury

Marty (Pink Lady)
Betty Rizzo (Pink Lady)
Kenickie (T Birds)
Doody (T Birds)
Miss Lynch
Patty Simcox
Sonny LaTierri (T Birds)
Roger (T Birds)
Cha-Cha
Jan (Pink Lady)
Eugene
Frenchy (Pink Lady)

Isabelle Giroux
Joëlle Lancôt
Philippe Touzel
Maxime-Olivier Potvin
Monik Vincent
Éléonore Lagacé
Mathieu Lorain Dignard
Bryan Audet
Jade Bruneau
Marie-Ève Perron
Dominic Saint-Laurent
Gabrielle Fontaine

Charlotte O'Sullivan,
Nicolas Jelmoni , Publio
Acrobates Alberto Rabago

Rappelons que l’équipe du Festival Juste pour rire promet un spectacle qui franchira les limites
de ce qui a été fait à ce jour en comédie musicale au Québec. Projections, acrobaties et effet
scénographiques de pointe seront au menu de cette superproduction qui promet d’en mettre
plein la vue et les oreilles aux festivaliers l’été prochain sur la scène du St-Denis!
Vous avez aimé la version cinématographique? Attendez de voir la comédie-musicale!
Les billets sont en vente dès maintenant au www.hahaha.com

Le Festival Juste pour rire présenté par Vidéotron en collaboration avec Loto-Québec
remercie ses partenaires publics : le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada,
la Ville de Montréal et Tourisme Montréal.
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