
35e édition du Festival Juste pour rire
Dans la série Têtes d’a�ches 2017, 

André Sauvé visite l’Orchestre symphonique de Montréal  
pour créer une aventure culturelle sans pareil

Communiqué
Diffusion immédiate

Montréal, le 15 février 2017 – Décupler la folie d’André Sauvé, 
est-ce possible? C’est le pari que fait Juste pour rire en 
fusionnant les univers de l’humoriste et de l’Orchestre 
symphonique de Montréal dans le cadre de la 35e édition du 
festival.  « André Sauvé avec l’OSM » sera présenté seulement 
trois fois, le 21 juillet à 20 h et le 22 juillet à 14 h 30 et 20 h à 
la Maison Symphonique.

Une expérience symphonique unique 
Pour aborder ses sujets de prédilection universels, 
André Sauvé sera entouré des musiciens de l'OSM, 
dirigés par le chef d'orchestre Adam Johnson. Mis en 
scène par Pierre Bernard, le spectacle exposera

les œuvres sélectionnées par l’humoriste et le 
maestro pour appuyer et illustrer les numéros 

d’humour. Un mélange surprenant de comique et de 
grandiose vous attend, comme seul Juste pour rire 

sait les présenter!

Une expérience insolite qui explore
         les méandres du fonctionnement humain
Avec son humour singulier et des textes entièrement 
nouveaux, André Sauvé avance dans la voie qu’il explore le 
mieux, aussi sinueuse soit-elle : celle de l’observation du 
fonctionnement humain et de la connaissance de soi. Il 

profitera de cette soirée tout en musique pour éclairer des 
recoins trop souvent ignorés. Sans fournir de réponses, il 
agira comme complice, dosant les questionnements 
profonds et les banales inquiétudes du quotidien. Soyez 
sans crainte : aucun jugement ne sera porté! 

Si on juxtapose l'existentiel et le banal, le crucial et l'inutile, 
on réalise que l'un se retrouve un peu dans l'autre. Et si le « 

petit » n'était qu'un tesson dans lequel miroite le 
« grand »? En suivant cette piste, André Sauvé vous convaincra 
que les réponses les plus difficiles à obtenir se trouvent à 
l’intérieur de soi si on accepte d’y plonger.

Les billets sont en vente dès maintenant au hahaha.com.
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