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CONCEPTION ET ÉCRITURE - HUMOUR
Showtime, spectacle solo de Joël Legendre, Productions Juste pour Rire / été 2016 et tournée 2017-2018
Un show la nuit, auteur, concepteur et chroniqueur, série de spectacles au Lion d’Or et capsules web 1000
commentaires / 2015-2016
2015 dans le tordeur, auteur, revue de l’année sur scène, de l’équipe de Le 16 heures / 2015
2014 dans le tordeur, auteur, revue de l’année sur scène, de l’équipe de Le 16 heures / 2015
e

29 Gala des Prix Gémeaux, scripteur / 2014
SNL Québec, auteur, Fairplay / 2014
Les Déboires des Lechasseur, une pièce de théâtre horriblement écrite à l’âge de 11 ans et mise en lecture
20 ans plus tard par des supers bons comédiens (O Patro Vys), concepteur et auteur / 2011
PodProblème (podcast/balado), panelliste fondateur / depuis 2009
Piano Bar Chez Bouillon, chanteur, pianiste et concepteur / depuis 2007
La Meute Générale (radio), chroniqueur humour, CISM 89,3 FM / 2004
Bouillon de télé (chronique d’humour sur la télé), rédacteur, Journal L’Esprit Simple, UQÀM / 2004

CONCEPTION ET ÉCRITURE - PUBLICITÉ
SID LEE – Concepteur-rédacteur publicitaire / depuis 2012
PALM HAVAS – Concepteur-rédacteur publicitaire / 2009-2011
COSSETTE – Concepteur-rédacteur publicitaire / 2004-2009
Prés de 10 ans d’expérience en agence dans la conception, la scénarisation et la production des publicitaires
télé, radio, web et imprimé pour des annonceurs d’envergure tels que Bell, Molson, Volkswagen, Industrielle
Alliance, SAQ.
Récipiendaire de 4 Prix Créa en carrière pour l’excellence de la création en télé/vidéos en ligne.
Solide d’expérience en adaptation de spots anglophones/américains pour le marché franco-québécois.

CONCEPTION ET ÉCRITURE - PUBLICITÉ
LIM (Ligne d’improvisation montréalaise)
Comédien et maître de jeu. Participation à plusieurs tournois mondiaux.
Conception et coécriture des capsules vidéo des campagnes publicitaires.
LNI
Comédien substitut à plusieurs matchs en saison régulière
Ça suffit la comédie
Comédien dans un show mêlant impro et stand-up, bars L’Abreuvoir et au Zoofest (2013)
Les Wonder Trois Quatre (band)
Chanteur-improvisateur invité, chansons entièrement improvisées
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