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ÇA VA RIRE UN GRAND COUP : JOSÉ GAUDET ANIMERA
VOS RENDEZ-VOUS DE FIN DE SOIRÉE DÈS LE 4 JUILLET À TVA!
Montréal, le 18 avril 2016 – Depuis maintenant 16 ans,
Juste pour rire en direct crée des rendez-vous uniques
entre les téléspectateurs et les humoristes d’ici et d’ailleurs.
Cet été, l’émission fait peau neuve avec à l’animation José
Gaudet, prêt à tout pour surprendre ses invités et profiter de
son rôle d’animateur-ami d’humoristes pour vous en faire
découvrir les facettes les plus méconnues! José, animateur
hors pair et humoriste aguerri, possède plusieurs grandes
qualités que le public adore : de l’humour à revendre, une
écoute impressionnante et un brin de folie rafraichissant! À
partir du 4 juillet, il aura pour mission de vous divertir à
Juste pour rire en direct du lundi au vendredi à 22 h 30.
José prendra donc le contrôle de l’émission en direct du
quartier des spectacles, où il recevra les plus grands
humoristes québécois et internationaux, leur décrochant
confidences exclusives et fous rires impromptus! Dans cette
ambiance conviviale, rythmée et disjonctée, où l’humour sera
roi, vous aurez aussi droit à des performances en direct des
meilleurs humoristes émergents et à des capsules
humoristiques réalisées dans les coulisses du plus grand festival d’humour au monde! Et, en
primeur cette année, des humoristes sortiront de la « grand’ ville » pour sillonner les routes du
Québec et démontrer qu’il n’y a pas qu’à Montréal qu’on rit en juillet!
Cet été, vous serez équipés pour vivre toute la frénésie du Festival Juste pour rire, en direct de
votre salon! Dès le 4 juillet, vous deviendrez accro à Juste pour rire en direct à TVA. Votre
rendez-vous quotidien d’humour avec José Gaudet à l’animation et… où tout peut arriver!
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