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PRIX ET DISTINCTIONS
_
Récipiendaire de nombreux Prix Créa en carrière
dont le Grand Prix Créa – Campagne Film pour Loto-Québec

TÉLÉVISION
_
2014

29e Gala des Prix Gémeaux
scripteur
Académie canadienne de cinéma et de la télévision et ICI Télé

2014

SNL Québec
auteur
Fair-Play

2004

Bouillon de télé
chroniqueur et rédacteur
UQÀM et Journal L’Esprit simple

514 379-1719
info@agencecg.com

SCÈNE
_
2016-2018

Showtime
One man show de Joël Legendre
auteur
Productions Juste pour rire

2015-2019

Un show la nuit
Talk-show live au Lion d’Or
auteur, concepteur et chroniqueur

2015

2015 dans le tordeur
revue de l’année su scène
auteur de « Le 16 heures »
Productions J

2014

2014 dans le tordeur
revue de l’année su scène
auteur de « Le 16 heures »
Productions J

2011

Les déboires de 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 »
concepteur et auteur
O Patro Vys

Depuis 2007

Piano Bar chez Bouillon
chanteur, pianiste et concepteur

PUBLICITÉ
_
Près de 10 ans d’exprérience en agence dans la conception, la
scénarisation et la production des publicités télé, radio, web et
imprimé pour des annonceurs d’envergure tels que Loto-Québec,
Bell, Molson, Volkwagen, Industrielle Alliance, SAQ. Solide
expérience en adaptation de spots anglophones/américains pour
le marché franco-québécois.
Depuis 2012
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Sid Lee
concepteur-rédacteur publicitaire

2009-2011

Palm Havas
concepteur-rédacteur publicitaire

2004-2009

Cossette
concepteur-rédacteur publicitaire

RADIO ET BALADO
_
Depuis 2009

PodProblème (balado)
panellite fondateur

2004

La Maute Générale (radio)
chronique humour
CISM 89,3 FM

IMPROVISATION
_
Ligue d’improvisation montréalaise (LIM)
joueur, maître de jeu et conception des campagnes publicitaires
Ligue nationale d’improvisation
Joueur subsitut à plusieurs matchs de saison régulière
Ça suffit la comédie (2013)
comédien
ZooFest, diff. L’Abreuvoir
Les Wonder Trois Quatre
chanteur-improvisateur invité
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