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34e Festival Juste pour rire

Juste pour ados : Tu veux pas manquer ça !

Un nouveau gala jeunesse gratuit voit le jour sur la Place des Festivals
Montréal, le 18 mai 2016 – Le nouveau rendez-vous jeunesse Juste pour ados, une initiative de Pascal
Morrissette et des Productions Feedback en collaboration avec le Festival Juste pour rire prend d’assaut
la Place des Festivals du Quartier des spectacles de Montréal le 30 juillet à 16 h .
Le gala Juste pour ados est le point de rencontre des jeunes et de leurs familles qui sont invités à venir
passer un moment ludique, sans filtre, où le plaisir et les folies sont mis de l'avant. Ce spectacle explosif
animé par Pascal Morrissette propose des défis amusant et des performances éclatées à l'image des
jeunes et des principaux invités, Travis Cormier, Pier-Luc Funk, Sarah-Jeanne Labrosse, Phil Roy et
Vanessa Pilon.

Un rassemblement propulsé par Wixx

En plus (c'est déjà presque trop!) plusieurs autres vedettes se joindront à la fête ! Tous ces adolescents
en délire auront l'occasion de rencontrer leurs artistes préférés, de prendre des « selfies » mal cadrés
avec eux, et de ramener des autographes à la maison. Une allée centrale permettra aux artistes de circuler
librement et leur donnera la chance de profiter pleinement d’un gros bain de foule et de rencontrer le
plus de jeunes possibles. Dj et surprises seront de la partie!
En plus des vedettes, de l'humour et de la musique, la campagne Wixx se met de la partie pour faire
bouger tout ce beau monde, et maintenir l’énergie dans le tapis du début à la fin.

Pascal Morrissette, l’animateur de Juste pour ados
Pascal Morrissette, porte-parole de WIXX et animateur à VRAK depuis maintenant 5 ans, est l’instigateur
et le chef d'orchestre de Juste pour ados! Très près des jeunes, il caresse le rêve d'animer un méga
événement du genre depuis longtemps. Le temps est venu de casser la baraque! Plus qu'un simple
spectacle, Juste pour ados est une expérience participative extraordinaire pour ce jeune public qui,
avouons-le, est un public en or!
Le gala Juste pour ados, le 30 juillet à 16 h sur la Place des Festivals
10 000 jeunes sur la place des festivals? Oui ça se peut!
Après tout, c'est juste pour les ados! #JPAdos
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