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L'Événement JMP : rire, musique et
émotion au menu
Jean-Marc Parent

ÉRIC CLÉMENT
La Presse

L'humoriste Jean-Marc Parent a annoncé ce mardi midi à Montréal
qu'il a concocté un spectacle très festif pour son 3e L'Événement
JMP, qu'il présentera les 17 et 18 juillet à la Place des Arts, dans le
cadre du Festival Juste pour rire.
Le spectacle mis en scène par Chantal Lamarre sera animé par le Mercedes Band.
Parmi ses invités, il y aura Laurent Paquin. «Il chante tellement bien que je lui ai
demandé de revenir», a dit Jean-Marc Parent. Ben et Jarrod, qui avaient apporté
une vache lors du show de l'an dernier, reviennent et il a invité leGirly Show, le
quatuor de femmes qui a conquis le public lors du Zoofest, en 2009, avec leurs
histoires qui «en apprennent beaucoup aux hommes».
Non seulement Mélanie Dubreuil, Korine Côté, Isabelle Ménard et Nadine Massie
sont de retour au Zoofest les 15, 22 et 23 juillet, mais Jean-Marc Parent a voulu
leur donner un coup de main car il croit en leur talent. En conférence de presse,
aujourd'hui, elles étaient ravies et pas stressées de faire leur «première Place des
Arts».
«On capote!», dit Nadine. Ce show pourrait les propulser dans la galaxie comique.
«On aimeraitben ça», glisse Isabelle.
Et puis, Jean-Marc Parent fera un duo avec son ami d'enfance, l'acteur, humoriste
et scénariste Widemir Normil. Si Jean-Marc Parent veut que ses shows soient une
fête, il y a toujours un moment émouvant. Il sera donc question d'Haïti, pays
d'origine de Widemir Normil. Jean-Marc a fait un gala bénéfice pour Haïti cet hiver.
«On va parler du sinistre et on aura du plaisir», dit-il.

Jean-Marc Parent présentera trois nouveaux numéros, où le thème de la vieillesse
sera abordé. Le Botox, les dents qui se déchaussent, tout y passe. «Je prends
l'angle de l'être humain qui ne veut pas vieillir, dit-il. Je ne ris pas des gens mais
des courants de société, ce qui nous pousse à utiliser du Botox. Je vais aussi
parler de sport, quand on décide de faire du sport à nos âges et qu'on est tout
cassé le lendemain!»
Comme d'habitude, il y aura aussi beaucoup d'impro, la marque de commerce de
JMP et même du Piaf chantée et jouée heavy metal! Le show devrait durer entre 3
h et 4 h mais tout est possible: l'an dernier, L'Événement JMP avait duré...cinq
heures.

