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JUSTE POUR RIRE SPECTACLES EST FIÈRE D’ACCUEILLIR
L’HUMORISTE ALEXANDRE FOREST
Montréal, le 13 février 2019 – Juste pour rire Spectacles est fière d’annoncer la signature
d’Alexandre Forest au sein de sa division de production. L’humoriste, révélé au public grâce à
son spectacle Mûr présenté en 2018, entame cette collaboration moins d’un an après avoir été
sacré Coup de coeur du Festival Zoofest et Prix Révélation du Festival ComediHa!
Depuis sa sortie de l’École Nationale de l’Humour en 2016, Alexandre Forest se démarque par
sa plume raffinée et par la singularité de ses numéros. Lauréat du concours de la relève du Festival de l’humour de l’Abitibi-Témiscamingue et animateur des jeudis de l’humour du Brouhaha, il
remporte depuis un vif succès souligné par la critique et par ses pairs.
« Au cours de la dernière année, Alexandre a su se faire remarquer sur scène par son style
unique et la sensibilité de ses propos. Nous sommes très fiers de prendre part au développement
de cet artiste prometteur et de l’accompagner dans son cheminement artistique. »
– Marie-Julie Larivière, directrice de Juste pour rire Spectacles
N’ayant pas peur de se mouiller en allant dans les zones les moins explorées de l’humour,
Alexandre Forest réussit à faire rire tout en faisant réfléchir son public. Par son humour engagé,
il démontre qu’il est un artiste doté d'une grande humanité, dont l’élégance charme à tout coup !

À propos du Groupe Juste pour rire
Le Groupe Juste pour rire se concentre sur les trois créneaux suivants : des festivals (à Montréal,
à Toronto, à Vancouver et à Sydney); des émissions de télévision incluant des spéciaux humoristiques (dont Les Gags, une émission diffusée dans 135 pays et sur les écrans de 100 compagnies aériennes); et des spectacles en tournée au Canada et à l'international. Le Festival Juste
pour rire/Just For Laughs de Montréal, qui fêtera sa 37e édition en 2019, est l’événement d’humour le plus important et le plus prestigieux au monde, accueillant plus de 2 millions de spectateurs chaque été. Le Groupe Juste pour rire compte plus d’une centaine d’employés répartis
entre Montréal, Los Angeles, Toronto et Paris.
www.hahaha.com
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