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Le soleil s’invite à Montréal l’été prochain 

Juste pour rire annonce la production de  

la comédie musicale HAIR     

  
Montréal, le 21 novembre 2022 – Groupe Juste pour rire est heureux de confier la mise en 
scène de cette œuvre culte à nul autre que Serge Denoncourt. À l’affiche dans le cadre du 
prochain festival Juste pour rire MONTRÉAL, présenté par Beneva, en collaboration avec 
Loto-Québec, HAIR, la comédie musicale sera présentée au Théâtre St-Denis à l'Espace St-
Denis dès le 16 juin 2023 et également à Québec, à la Salle Albert-Rousseau dès le 12 
décembre 2023. 
  
«Après l’immense succès d’Annie, quand Serge nous est arrivé avec l'idée de HAIR, nous avons été 
emballés par le projet. Tout le monde connaît le film, mais peu de gens savent que la comédie 
musicale est arrivée avant. Le fait que cette histoire soit présentée live fait tellement plus de sens. 
Avec Hair, on entre dans la fête, nous ne serons plus que simple spectateur. Nous vivrons 
l'effervescence des années 60 et nous passerons du rire aux larmes.  Personne ne restera indifférent 
au pouvoir du Flower Power!» 
- Patrick Rozon, vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire 
 
HAIR, ou quand 1967 résonne jusqu’en 2023    

Avec les succès musicaux tels que Let the Sunshine In, Aquarius, I Got Life et Good Morning 
Starshine, la comédie musicale HAIR célèbre la contre-culture des années 60 dans toute sa 
splendeur. Les thèmes abordés continuent de résonner de manière intemporelle 
aujourd'hui et son message d'espoir, d’amour et de paix reste plus que jamais d'actualité. 
Le metteur en scène voit avec HAIR l’occasion de créer des ponts entre les générations. 
  
Avec cette adaptation, le metteur en scène Serge Denoncourt compte bien explorer avec 
passion et humour les codes et valeurs peace and love, tel un polaroïd historique. 
  
« Ils sont coupables de tout! Ils ont détruit la planète! Ils ont trahi leurs idéaux. Bien sûr, je parle des 
boomers! Alors, pourquoi ne pas regarder avec plaisir et ironie ce polaroïd de ce qu’ont été vos 
grands-parents avant qu’ils ne soient des grands-parents. Ce portrait, il a un nom. Il est festif, drôle, 
touchant, historique et mythique. Ce portrait musical et incontournable c’est Hair. »   
- Serge Denoncourt, metteur en scène 
  
HAIR nous transporte en 1967 : la guerre du Vietnam fait rage et l'ère du Verseau 
s'annonce. Claude Bukowski, jeune fermier dans l'Oklahoma, doit quitter son ranch pour 
combattre au Vietnam. Avant de se présenter aux services de l'armée, le futur soldat décide 
de visiter New-York. Il y rencontre un groupe de militants hippies à l’esprit libre qui 
protestent contre la guerre, rêvant d’un monde plus pacifique, plus vert, plus juste et beau. 



Sur des hymnes rock contagieux, ils célèbrent l’amour libre et militent pour une Amérique 
meilleure, capable de tenir ses promesses.  
  
HAIR a marqué les esprits et les cœurs dès sa naissance à New York en 1968. De Broadway 
à Tokyo, en passant par Paris, Londres, Sydney et bientôt Montréal, HAIR fait vibrer les 
scènes du monde depuis plus de 50 ans. Menée par Serge Denoncourt, la version 
québécoise de HAIR risque de passer à l’histoire. En ferez-vous partie? 

  
HAIR, la comédie musicale 

Livret et paroles GEROME RAGINI et JAMES RADO 
Musique GALT MACDERMOT 

Mise en scène et traduction SERGE DENONCOURT 

MONTRÉAL 

Théâtre St-Denis 

Dès le 16 juin 2023 

QUÉBEC 

Salle Albert-Rousseau 

Dès le 12 décembre 2023 

BILLETS EN VENTE MAINTENANT AU HAHAHA.COM 
 

MERCI À NOS PARTENAIRES   

Le Groupe Juste pour rire tient à remercier ses partenaires sans qui cette édition n’aurait pas 

été possible : Beneva, Loto-Québec, Boston Pizza, Chevrolet, Le Groupe Maurice, GoDaddy 

Canada, Old Dutch Foods, Belle Gueule et Romeo’s Gin pour leur précieuse contribution nous 

permettant de bonifier l’offre de contenus et offrir des expériences enrichissantes aux 

festivaliers. Nous souhaitons également souligner l’aide et le support exceptionnel de nos 

partenaires publics, le gouvernement du Canada - Développement économique Canada et 

Patrimoine canadien - Emploi et Développement Social, le gouvernement du Québec - 

Ministère du Tourisme, Secrétariat à la région métropolitaine, la SODEC et la Ville de Montréal, 

Tourisme Montréal, Montréal Centre-Ville et le Quartier des spectacles. 
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux     
Facebook: @JustepourrireSpectacles     
Twitter: @Juste_pour_rire     
Instagram: @juste_pour_rire     
   
À PROPOS DE GROUPE JUSTE POUR RIRE     
Chef de file mondial en comédie et siège du festival d’humour numéro 1 au monde, le Groupe Juste 
pour rire a lancé la carrière d’humoriste de grand talent dont Kevin Hart, Jean-Marc Parent, Hasan 
Minhaj, Ève Côté, Virginie Fortin et Jo Koy. Fondée en 1983, l’entreprise est un épicentre 
international de création de contenu humoristique multiplateforme. Chaque année, des millions de 
spectateurs sont divertis lors de ses festivals mondiaux, de Montréal – le plus grand événement 
humoristique au monde – à Toronto et Vancouver, Canada; Austin, États-Unis ; Londres, Royaume-
Uni; et Sydney, Australie; mettant en vedette des milliers de comédiens canadiens et 
internationaux, d'artistes bien établis à de jeunes talents de la relève. En croissance constante du 



côté du développement et de la production audiovisuelle, les contenus numériques et télévisés du 
Groupe sont diffusés dans plus de 150 pays et suivis par une audience en ligne de plus de 14 millions 
de personnes. De plus, le Groupe est producteur de spectacles, met en scène ses propres comédies 
musicales et agit comme agent auprès d’une panoplie d’artistes québécois. Groupe Juste pour rire 
est à l’origine de la conférence de l'industrie ComedyPRO ainsi que de l'événement ComedyCON, 
centré autour des fans d’humour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur hahaha.com. 
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Source : Groupe Juste pour rire   
Demandes d’informations : Roy & Turner, infos à venir. 

  
  
  
  
  
 

 

https://www.hahaha.com/fr

