L ’INIMITABLE GENEVIÈVE CÔTÉ, DRÔLE, EFFICACE & RAFRAÎCHISSANTE
L’INIMITABLE GENEVIÈVE CÔTÉ est définitivement un vent de fraîcheur dans le monde de l’humour et de
l’imitation. Ayant entre les mains comme outils une voix exceptionnelle ainsi qu’une facilité désarmante pour
caricaturer vos vedettes préférées, L’INIMITABLE GENEVIÈVE CÔTÉ arrive sur scène telle une tornade et rafle
tout sur son passage en contaminant la foule avec sa générosité et son énergie endiablée!
Polyvalente, cette imitatrice-humoriste et artiste de variété possède une puissance vocale plus grande que
nature ce qui est très impressionnant compte tenu son très petit gabarit. Unique, L’INIMITABLE GENEVIÈVE
CÔTÉ ne se contente pas de nous livrer uniquement des imitations de voix. Elle imite aussi des cri d’animaux,
des bruits ambiant et des sons d’instruments de musique. Elle nous offre un large répertoire pour tous les goûts
et un humour décapant qui décoifferait un chauve!
Retrouvez des classiques comme Céline Dion, Ginette Reno et René Simard, des nouvelles voix comme LP,
Lady Gaga et plusieurs autres… Des dessins animés, des loups, des phoques, des baleines, des performances
riches en émotions, du stand-up et beaucoup de folie, sans oublier son hallucinante imitation de guitare
électrique et d’autres belles surprises!
L’INIMITABLE GENEVIÈVE CÔTÉ, un show divertissant, renversant et envoûtant!
Un most pour décrocher de sa semaine de m***!

VU À JUSTE POUR RIRE: Juste Pour Rire 2017 sur la scène Vidéotron en compagnie de Joël Legendre,
Véronique Claveau, France D’Amour, Jean-François Breau et plusieurs autres. Juste Pour Rire 2017 sur la
scène Vidéotron en compagnie de Mado Lamothe et ses invités. Juste Pour Rire 2017, 2016, 2015 sur la scène
Loto-Québec avec un condensé de son spectacle solo. Juste Pour Rire 2014 sur la scène Loto-Québec en
compagnie de Julien Tremblay, Daniel Grenier, Mario Bélanger, Maxime Landry, Wilfred Lebouthillier et plusieurs
autres.
VU À: En tournée partout au Québec dans des salles, corporatifs, souper-spectacles, festivals, levée de fonds et
autres. En première partie ou sur les planches en compagnie d’artistes tels que Peter Macleod, Mike Ward,
Jean-François Mercier, Patrick Groulx, André Sauvé, Guy Nantel, Réal Béland, Éric Lapointe et plusieurs autres.
Grand Rire Comédie CLub, En mode Salvail, sur le web avec ses parodies vidéos.

