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Artiste et humoriste
projets en cours
Pays de la Sagouine : Incarne le personnage P'tit loup à Gros loup, initiatives de promotion
et marketing à l'extérieur du Pays de la Sagouine.
Humour en Acadie (anciennement Comédie en Acadie) : Organisation, promotion et
logistique, performances de soirées stand-up dans les bars de la région de Moncton.
Conférencier: Conférences portant sur l'intimidation, l'humour, et la persévérance aux
élèves et membres du personnel des écoles du District scolaire francophone Sud.
Ateliers : Ateliers d'improvisation et d'humour en salle de classe aux élèves des écoles du
District scolaire francophone Sud.
Projets récents
Girafe média : représenté par l'agence et boîte de communications, Girafe média.
Méchante Soirée (hiver 2017) : invité à l'émission de Radio-Canada Acadie.
Festival d'humour Hubcap 2017: humoriste dans le volet francophone du Festival,
performances au Théâtre Capitol de Moncton, dans des bars locaux et à Charlottetown en
lien avec Juste pour rire dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie.
2016
Lauréat du concours Acadie Juste pour rire, l'occasion de faire la première partie du
spectacle de l'humoriste Laurent Paquin;
Lauréat du concours New Brunswick's Funniest, présenté par Bell Aliant;
Gagnant d'un concours entre humoristes Battle of the Comedians à Fredericton, N.-B.;
Conférences et ateliers en milieu scolaire.
2013 à 2015
3e position dans le concours Acadie Juste pour rire (2013).
Coanimateur de l'émission Le Buzz, sur les ondes de BoFM et en baladodiffusion. Il s'agit
du premier « podcast » acadien. Plusieurs personnalités connues et vedettes de l'Acadie et
du Québec ont été interviewées. (Offert sur iTunes.)
Participant au Festival de Tremplin de Dégelis (2015), Québec.
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1997 Diplôme d’études secondaires – École Clément-Cormier

