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#Stand-up
Les Tiktokeurs à la conquête du Québec
Montréal, le 10 novembre 2022 – Zoofest et 1921, Maison de gérance feront voyager les
Tiktokeurs les plus populaires du Québec à travers la province avec la tournée #Stand-up.
Le spectacle, rendu phénomène grâce aux deux dernières éditions du festival Zoofest,
rassemble sur scène la crème des créateurs de contenu qui font fureur sur la plateforme
chouchou des jeunes.
Avec en tête de sa distribution,
l’humoriste Mégan Brouillard assurera
l’animation du spectacle. #Stand-up
compte parmi ses célèbres Tiktokeurs,
Claudie Mercier, Charles-Antoine Des
Granges, Martin Lauzon, Nabil Queen,
Tommy Néron, Danick Martineau et
Charles Brunet. Partageant tous les
atouts de la plateforme Tik Tok comme
outil de diffusion de leurs blagues, ces
jeunes vedettes montantes ont en
commun des millions de vues et des centaines de milliers d’abonnés sur les réseaux
sociaux et ensemble, ils cumulent plus de 95,4 millions de likes!

« Tik Tok est bien plus qu’une mode éphémère. Il s’agit d’un nouvel outil de diffusion qui
révolutionne présentement l’humour partout sur la planète. Zoofest a comme mission de
dénicher le talent et sur Tik Tok, nous avons trouvé des humoristes incroyables qui, une
fois l’écran traversé, continuent de briller », souligne avec enthousiasme, Isabelle
Desmarais, directrice générale du festival Zoofest & OFF-JFL.
La tournée #Stand-up compte cinq arrêts, prévus à partir du mois de mars 2023. Les
billets sont en vente dès vendredi sur le zoofest.com.
Billets en vente:
3 mars 2023 – Montréal
16 mars 2023 – Québec
31 mars 2023 – Brossard
14 avril 2023 – Sherbrooke
20 mai 2023 – Trois-Rivières
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Zoofest
Facebook : @ZOOFEST
Twitter : @zoofest
Instagram : @zoofest
TikTok : @zoofest_officiel

1921, Maison de gérance
Facebook : @1921maisondegerance
Instagram : @1921.maisondegerance

À propos ZOOFEST & OFF-JFL
Zoofest & OFF- JFL est dans le paysage montréalais depuis 2009. Fondé dans le but d’offrir
un espace de rencontre entre le public et la relève en humour, théâtre et musique,
Zoofest se veut un terrain de jeu pour les nouveaux visages tout comme les plus établis,
60 minutes à la fois. D’une première heure de matériel à la création d’un nouveau
spectacle concept, ou encore le rodage d’un cinquième spectacle solo, Zoofest offre une
liberté de création aux artistes qu’il diffuse en leur permettant de sortir des sentiers
battus et d’offrir de l’inédit à ses festivaliers curieux et friands de découvertes.
À propos de 1921, Maison de gérance
1921, c’est une maison de gérance d’artistes et de production spécialisés en humour au
Québec. Œuvrant dans le milieu de la représentation d’artistes depuis quelques années,
Alexis Poulin, fondateur de la maison de gérance, a eu l’idée de fonder celle-ci lors d’un
séjour à la maison de son enfance. Il a donc décidé de la nommer 1921 en référence son
adresse. Cette maison représente à ses yeux toutes les valeurs qu’il a envie d’insuffler à
l’entreprise: l’amour, la loyauté, le respect, l’inclusion et surtout, la famille. 1921, c’est
une équipe de passionnés qui travaillent d’arrache-pied pour faire briller des artistes
originaux et les accompagner dans la concrétisation de leurs idées, même les plus folles!
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