Jean-Marie Corbeil
Véritable bête de scène, à la fois humoriste,
comédien et animateur, Jean-Marie Corbeil
saura faire de votre évènement un moment
inoubliable. Incroyablement versatile, il
s’adapte à tous les styles, du plus protocolaire
au plus décontracté. Bien sûr, il peut vous
offrir en spectacle ses numéros les plus célèbres
(le saut en parachute, le charcoal, le Air
guitar…), mais il peut également vous faire une
prestation sur mesure et même créer des
numéros tout spécialement pour vous grâce à sa
grande expérience de l’écriture (entre autres, 5 ans pour les Grandes Gueules à Radio Énergie).

Biographie
Jean-Marie Corbeil est diplômé de l’École Nationale de l’Humour en 1992 et du Conservatoire Lasalle
en 1991. Humoriste et comédien chevronné, il a dans son baluchon déjà 20 ans d’expérience sur scène,
à la télévision et au cinéma. Il nous a offert un premier One-man-show en 2006 salué à travers toute la
province. Nous avons aussi pu constater l’ampleur de son talent dans de nombreux galas tant au festival
Juste pour rire qu’à celui du Grand rire de Québec.
Les Européens ont également chaudement applaudi ses performances aux festivals d’humour de
Rochefort en Belgique et de Montreux en Suisse à 3 reprises.
Outre ses nombreux rôles et apparitions à la télévision, il tient également la vedette aux côtés
d’Emmanuel Bilodeau et Gildor Roy dans le film Le Colis de Gaël d’Ynglemare sorti en salle en 2011.

Quelques critiques…
" Corbeil a enchaîné avec différentes mises en scène mêlant jeu, musique, bruits et voix extérieures
puis un numéro dans lequel il joue en même temps de plusieurs instruments de musique. Très apprécié
du public qui lui a réservé une ovation. On ne voit pas Jean-Marie Corbeil assez souvent."
Éric Clément, La Presse
« Il y a des gens qui font rire sans ouvrir la bouche, Jean-Marie Corbeil est de ceux-là. Et
heureusement pour l’humoriste, il fait aussi rire lorsqu’il l’ouvre. »
Mylène Moisan, Le Soleil

Quelques clients récents…
• Banque nationale
• Banque Laurentienne
• Caisse Populaire
• Jean-Coutu
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