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Olivier Martineau invité au célèbre Jamel
Comedy Club et au Festival l’Humour en
Capitales à Paris
Québec, le 9 mai 2013 – Nouvellement arrivé dans l’agence de QuébéComm, Olivier
Martineau a le vent dans les voiles ! Après avoir assuré avec brio la première partie de
Jamel Debbouze au Théâtre du Capitole en avril dernier, le verbomoteur et hyperactif
humoriste a été invité par l’équipe de Jamel à aller se produire au Jamel Comedy Club à
Paris, le 14 mai prochain. En plus d’aller présenter un spectacle au fameux cabaret
européen, Olivier participera au Festival l’Humour en Capitales de Paris le lendemain.
Le mythique Jamel Comedy Club
Également ouvert à la scène musicale, le Comedy Club a accueilli des artistes tels que
Stevie Wonder, Black Eyed Peas, 50 Cent, Mika et bien d’autres. Olivier Martineau aura
la chance d’y faire la première partie de l’humoriste montant Fary Brito.
Après Liège, Montréal et Québec, la Ville Lumière !
En octobre dernier, Olivier Martineau a accompagné l’équipe du Grand Rire au Festival
d’Humour de Liège, le Voo Rire, en tant que récipiendaire du Nez D’Or Révélation du
Grand Rire 2012. Le 15 mai prochain, après son passage au Jamel Comedy Club, il ira se
produire à la soirée des Nouveaux Talents du Rire du Festival L’Humour en Capitales de
Paris, le plus grand festival d’humour en Europe.
Une année chargée pour Olivier Martineau
Cet hiver, Olivier Martineau a assuré la première partie de la tournée d’Anthony
Kavanagh, Anthony Kavanagh joue à domicile, se méritant de multiples standing
ovations et charmant tout le Québec par son style unique.

Il a aussi animé de façon rocambolesque et hilarante les soirées Comédie Club
présentées chaque mercredi à l’Impérial de Québec depuis la fin février, faisant salle
comble à tous les soirs!
On pourra voir Olivier Martineau cet été dans le cadre de Juste Pour Rire et du ZooFest,
au Festival d’Humour de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi qu’au Festival Grand Rire. Il
présentera un spectacle au Cabaret du Capitole en plus de participer aux Galas Grand
Rire.
À propos de QuébéComm
Depuis 15 ans, QuébéComm affiche une constante croissance. Créatrice de
divertissement, QuébéComm est une entreprise culturelle derrière de grands
événements musicaux, tels le récent spectacle de Madonna sur les plaines d’Abraham le
1er septembre 2012, PARIS-QUÉBEC sur les plaines lors du 400e anniversaire de la Ville
de Québec et maintenant Céline Dion le 27 juillet prochain. En humour, QuébéComm
présente le Festival Grand Rire et est aussi producteur de séries télévisuelles dont lol:-),
vendue dans plus de 100 pays à travers le monde, les Galas Grand Rire, le Grand Rire à
Paris et Marrakech, la série Comédie Club, et quelques documentaires. À la scène,
QuébéComm produit aussi des spectacles caritatifs et plusieurs tournées d'artistes dont
Anthony Kavanagh, Daniel Lemire et Olivier Martineau. Enfin, l’entreprise a toujours
plusieurs projets en développement, dont des films. QuébéComm poursuit sa mission de
divertir le monde en créant et en exploitant des produits de divertissement dédiés à
l’ensemble des plateformes de diffusion.
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