Jean-Marc Parent prépare sa soirée
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Juste pour rire a compris que d’offrir l’animation d’un gala conventionnel à Jean-Marc Parent
n’était pas la meilleure des idées. Voilà pourquoi, pour une troisième année consécutive,
Juste pour rire a offert à l’humoriste de tenir son propre événement et cette année, deux
soirs plutôt qu’un.
Jean-Marc Parent a donc dévoilé mardi quelques détails entourant cet événement
particulier, qui se tiendra les 17 et 18 juillet prochain à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place
des Arts. Un spectacle à son image, présenté sans aucune contrainte de temps.
Pour partager la scène à ses côtés, outre le Mercedes Band, l’humoriste a fait appel à des
amis de longue date comme Laurent Paquin et Widemir Normil, mais également à des
humoristes de la relève comme le duo Ben et Jarod et le quatuor féminin le Girly Show : «Je
suis sincèrement heureux de compter les filles du Girly Show parmi nous. C’est un grand
plaisir pour moi de leur donner cette opportunité. Maintenant, c’est à elles de la saisir.»
Que de nouveaux numéros
Puisqu’il ne manque jamais d’histoires, Jean-Marc ne présentera à son public que de
nouveaux numéros. «Il y en a un, entre autres, qui traite des gens de mon âge, qui renouent
avec le sport afin de se remettre en forme. Je parle aussi du fait de vieillir et des personnes
qui optent pour la chirurgie esthétique afin de s’en sortir.»
Afin d’offrir un spectacle improvisé, mais contrôlé, Parent a fait appel à son amie d’enfance,
Chantal Lamarre, pour assurer la mise en scène. «La mise en scène est très importante
pour les invités, plus que pour moi, dit l’humoriste. Chantal et moi sommes amis depuis
bientôt 30 ans. Elle me connaît donc très bien.»
Et combien de temps durera le spectacle? «En principe, trois heures. Par contre, si les gens
me démontrent le goût de rester, je vais continuer à jaser avec eux. Je ne continuerai pas
toute la nuit, mais peut-être quelques heures de plus», affirme M. Parent. L’événement JMP,
mettant en vedette Jean-Marc Parent, le Mercedes Band, Laurent Paquin, Widemir Normil,
Ben et Jarod et le Girly Show aura lieu les 17 et 18 juin prochains à la salle Wilfrid-Pelletier
de la Place des Arts.

