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LES CHORISTES ANNONCENT UNE SÉRIE DE 
SUPPLÉMENTAIRES EN JANVIER 2023 AU MONUMENT-

NATIONAL SUITE À LA FORTE DEMANDE  
 

L’IDENTITÉ DES 20 CHORISTES DÉVOILÉE! 
 

Montréal, le 16 novembre 2022 – Groupe Juste pour rire est fier d’annoncer huit nouvelles dates 

au Monument-National en janvier 2023 pour Les Choristes, de retour sur scène après déjà plus 

de 70 000 billets vendus. La forte demande du public permet de débloquer ces huit nouvelles 

opportunités de profiter de ce théâtre musical incontournable du temps des fêtes! 

 

 

 



 

De plus, Serge Denoncourt et son équipe ont terminé la sélection des petits chanteurs au cœur 

du spectacle et sont heureux de vous les dévoil     er. Les petites frimousses qui viennent compléter 

cette distribution importante composée de François L’Écuyer, Henri Chassé, Gary Boudreault, 

Louise Cardinal, Michel-Olivier Girard et Sacha Bolduc ont été sélectionnés parmi les choristes 

étoiles des Petits chanteurs du Mont-Royal et des petits chanteurs de Laval. Retrouvez sur scène, 

Olivier Leduc et Milan Brodeur-Terraza dans le rôle de Morhange, Robin Boudreault et Maxime 

Côté-Haefele dans le rôle de Leclerc, Hubert Brassard et Nicolas Lafortune dans le rôle de Corbeil, 

Ludovic Sakkal et Louca Bergeron dans le rôle de Boniface et Lorenzo Hébert-Iwamoto et Romain 

Déjoie dans le rôle de Pépinot.  Émilien Leblanc, Antoine Saouf, Renaud Daigle, Rafael Noah-

Girard, Flavien Nézet-Chapleau, Albert Perron, Basile Wildmer, Pierre Rolland Charlebois, 

Édouard Brabant-Rochette et Julien Patout complètent le chœur des jeunes voix qui berceront 

vos oreilles pour la dernière fois à Montréal, à partir du 28 décembre au Monument-National.  

  
Une adaptation de Maryse Warda et Serge Denoncourt à partir du livret original de Christophe 
Barratier et Philippe Lopez Curval. Les billets, incluant les huit dates supplémentaires, sont déjà 
en vente sur le www.hahaha.com/fr/spectacles/les-choristes.  
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux  
Facebook: @JustepourrireSpectacles   
Twitter: @Juste_pour_rire  
Instagram: @juste_pour_rire  
  
À PROPOS DE GROUPE JUSTE POUR RIRE  
Fondé en 1983, le Groupe Juste pour rire est le plus important joueur mondial de l’industrie de 
l’humour. Propriété du Groupe CH, de Bell Média et d’ICM Partners, l’entreprise se positionne 
comme une puissance internationale de création de contenu humoristique multiplateforme. 
Chaque année, elle divertit des millions de spectateurs avec ses festivals sur les scènes 
canadiennes et internationales, de Montréal — le plus grand événement d’humour au monde — 
ainsi que de Toronto, Vancouver, Austin aux États-Unis, Londres et Sydney en Australie. Le Groupe 
programme des milliers d’humoristes originaires du Canada et de l’étranger, incluant des artistes 
bien établis et de la relève; met sur pied ses propres spectacles d’humour et comédies musicales; 
produit des tournées de spectacles; diffuse du contenu numérique et télévisé (notamment Les 
Gags, programmés dans 150 pays et suivis par 10 millions d’internautes sur YouTube); gère des 
créateurs talentueux et est à l’origine des rassemblements professionnels ComedyPRO et JPR Pro. 
hahaha.com    
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Source : Groupe Juste pour rire     
Informations et demandes d’entrevues :     
Geneviève Harvey, genevieve@rugicomm.ca, 514 927-1525     
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