Juste pour rire

Gala hommage à Gilles Latulippe
Le 31 décembre prochain à 19h30 sur les ondes du réseau TVA
Montréal le 15 novembre 2014 – L’hommage grandiose rendu à Gilles Latulippe l’été dernier dans le
cadre du 32e Festival Juste pour rire sera diffusé sur les ondes du réseau TVA Le 31 décembre
prochain à 19h30. Gilles Latulippe, qui nous a quittés le 23 septembre dernier, avait assisté à ce
spectacle à grand déploiement soulignant son apport incontestable à l’humour québécois! Conçu et animé
par Stéphan Bureau et réalisé par Jean-François Blais, cet unique hommage a permis de revisiter en
humour, en danse et en chanson la carrière exceptionnelle de ce dernier héritier du burlesque qui
célébrait cette année 55 ans de carrière!

" Nous avons rendu hommage cet été à un homme d'une rare dignité. Nous ignorions totalement qu'il était
malade et je sais qu'il n'aurait jamais voulu que nous préparions le spectacle en pensant à son état de
santé. Nous sommes simplement heureux d'avoir eu la chance de lui dire tout notre amour avant qu'il ne
soit trop tard." Déclare Stéphan Bureau concepteur et animateur du Gala hommage.

Réal Béland, Patrice Bélanger, Antoine Bertrand, Brigitte Boisjoli, Jean-François Breau, Benoît Brière,
Martin Cloutier, Véronic Dicaire, Sébastien Dubé, Cathy Gauthier, Rémy Girard, Germain Houde, Marie-Eve
Janvier, Vincent Léonard, Louis-François Marcotte, François Massicotte, François Morency, Laurent Paquin,
Jean-Marc Parent, Béatrice Picard, René Rousseau, Gildor Roy, Jacques Salvail, Samajam, Dominic Sillon,
Janine Sutto et Mario Tessier se sont succédé sur la scène de la Salle Wilfrid-Pelletier offrant un spectacle

haut en couleur, drôle et parfois touchant qui a su ravir les spectateurs et arraché quelques larmes à M.
Latulippe. Fidèle à lui-même, l’humoriste a réussi à faire crouler la salle de rire lors de ses remerciements
à la fin du gala.

Un grand moment de télé qui promet de faire rire et d’émouvoir! À ne pas manquer le 31 décembre
prochain à 19h30 sur les ondes du réseau TVA.
Informations : Jean-David Pelletier – Juste pour rire : 514-222-1276 jd@hahaha.com

