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LE GROUPE JUSTE POUR RIRE EST FIER D’ACCUEILLIR
JEAN-SÉBASTIEN GIRARD PARMI SES ARTISTES EN PRODUCTION
Montréal, le 5 novembre 2019 - La famille du Groupe Juste pour rire
s’agrandit! Jean-Sébastien Girard a choisi de confier la production de ses futurs
projets sur scène à l’équipe de Juste pour rire. Bien connu pour son apport
comique à l’émission La soirée est (encore) jeune (ICI R-C Première), le talent et
la polyvalence de cet unique humoriste sera un atout majeur à l’ensemble du
Groupe pour les années à venir.
« Jean-Sébastien Girard, c’est la verve, la répartie, l’imagination; nous sommes
très fiers de cet ajout à notre division de production et sommes heureux de
pouvoir soutenir Jean-Sébastien dans le développement de sa carrière sur
scène. » souligne Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophone de
Juste pour rire.
Fort de son expérience d’acteur et de recherchiste, Jean-Sébastien Girard
compte plus d’une dizaine d’années à Radio-Canada tant à son émission
vedette qu’en collaborant à Esprit Critique, Les Échangistes, Entrée principale,
Votre beau programme, Bonsoir Bonsoir (ICI Radio-Canada Télé), C'est juste de
la TV (ICI ARTV), sans oublier son personnage de M. Truc créé pour l'émission
L'après-midi porte conseil (ICI R-C Première).
Il fait le saut à la scène humoristique en 2017 avec le spectacle Prédictions 2017
(Juste pour rire) en compagnie de Jean-Philippe Wauthier, Olivier Niquet, Fred
Savard et Fabien Cloutier. Il est également de la programmation du gala Juste
pour rire Carte Blanche des Denis Drolet en 2018. Puis en 2019, il présente
Blagues et confidences, une série de spectacles-événements au Zoofest.
Récoltant de nombreuses nominations aux galas des Olivier et des Gémeaux
pour La soirée est (encore) jeune, Jean-Sébastien Girard rafle en 2016 l’Olivier
du Meilleur sketch humoristique à la radio pour sa recette de Mac n’Cheetos,
puis en 2017 le Gémeaux du Meilleur texte en humour pour le segment La
production est encore jeune.

À propos du Groupe Juste pour rire : Fondé en 1983, le Groupe Juste pour
rire se concentre sur les trois créneaux suivants : des festivals (à Montréal, à
Toronto, à Vancouver et à Sydney, Australie) ; des émissions de télévision
incluant des spéciaux humoristiques (dont Les Gags, une émission diffusée
dans 150 pays et sur les écrans de 100 compagnies aériennes) ; et des
spectacles en tournée au Canada ; Jean-Marc Parent, André Sauvé, Laurent
Paquin, Jérémy Demay, Maxim Martin, Didier Lambert et Virginie Fortin et à
l'international, dont Jerry Seinfeld, Trevor Noah, Kevin Hart, Jim Gaffigan, Bill
Burr, Sebastian Maniscalco, John Mulaney, Jimmy Carr, Danny Bhoy, Amy
Schumer, les dates nord-américaines John Cleese & Eric Idle, pour n’en
nommer que quelques-uns. Le Festival Juste pour rire/Just For Laughs Festival
de Montréal, qui a fêté sa 37e édition en 2019, est l’événement d’humour le plus
important et le plus prestigieux au monde, accueillant plusieurs centaines de
milliers de spectateurs chaque été. Le Groupe Juste pour rire compte plus
d’une centaine d’employés répartis entre Montréal, Los Angeles, Toronto et
Vancouver.
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