Alex Roy
Bio courte
Attachant, captivant et surprenant, Alex Roy est un mélange de Stand-up, anecdotes et performances! Le tout animé par son
non-verbal, il vous fera rire à coup sûr!
Charismatique à souhait, dès son arrivée sur la scène, on a l'impression d'être son ami. Alex est une bête de scène, une
machine à gags munie d'un facial désarticulé! Ce n'est pas mêlant, regarder Alex même sur « MUTE », tu ris pareil!
Avec plus de 900 spectacles à son actif, Alex a su prouver son talent brut sur les planches de la Relève JPR depuis 2007, sur
les Galas du Grand Rire de Québec (2009 à 2014), où il a d’ailleurs gagné le prix du nez d’Or révélation de Grand Rire
2014. Ainsi qu'en 2011, sur le Gala JPR animé par Laurent Paquin, un numéro qui lui a valu une nomination en tant que
révélation du Festival.

Bio longue
Attachant, captivant et surprenant, Alex Roy est un mélange de Stand-up, anecdotes et performances! Le tout animé par son
non-verbal, il vous fera rire à coup sûr!
Charismatique à souhait, dès son arrivée sur la scène, on a l'impression d'être son ami. Alex est une bête de scène, une
machine à gags munie d'un facial désarticulé! Ce n'est pas mêlant, regarder Alex même sur « MUTE », tu ris pareil!
Avec plus de 900 spectacles à son actif, dont une quinzaine de numéros en captations télé. En 2007, Alex a su prouver son
talent brut en tant que finaliste du Concours de la relève Juste Pour Rire. De 2008 à 2010, sur l'émission En Route vers mon
1er Gala Juste Pour Rire.Et, de 2008 à Aujourd'hui, sur l'émission Les soirées Juste Pour Rire.
2009 à 2013, sur les Galas du Grand Rire de Québec. 2010 à 2014, sur les Gala Grand Rire Comédie Club où il à
d’ailleurs gagné le prix du nez d’Or révélation de Grand Rire 2014. 2010 et 2013, il participe au prestigieux Gala Humour
Aveugle présenté au St-Denis. Ainsi qu'en 2011, sur le Gala Juste Pour Rire animé par Laurent Paquin, un numéro qui lui a
valu une nomination en tant que révélation du Festival!
Dans le cadre du Zoofest, en 2012, il présente son premier 60 minutes et participe au Franglo show. En 2013, il participe au
show GHB, au spectacle Couche avec un comique, le show du roast, le franglo show et gagne le Battle JPR sur la scène
extérieur Lotto Québec.
Un style unique, débordant d'énergie, Alex Roy est sans contredit, un humoriste à voir!

Alex a aussi écrit et jouer pour la campagne de sensibilisation publicitaire de l'ordre des pharmaciens du Québec.

