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Saguenay Comedy Club récidivent pour la rentrée! 

 

Le gagnant de l’édition 2011 de ‘’En route vers mon premier gala’’, Yannick de Martino 

ainsi que Fred Dubé s’amène à Chicoutimi. 

CHICOUTIMI,  le 30 juillet 2014 : Les Productions Électrochok et Le Bistrot Du Fjord 
présenteront encore une fois des humoristes de la relève de grand talent dans le cadre de la 
troisième édition du Saguenay Comedy Club. La troisième Saguenay Comedy Club aura lieu le 
28 août 2014 au Bistrot du Fjord de Chicoutimi dès 20h30 
 
C’est l’excellent Fred Dubé, ancien ‘’nobody’’ de ‘’Un Gars Le Soir’’ et ancien chroniqueur de 
‘’Brassard En Direct’’ sur les ondes de V Télé ouvrira la soirée. Son humour parfois politisé, 
parfois grivois charmera à coup sûr le publique de Saguenay. Celui qui fut acclamé par la critique 
au dernier Zoofest, viendra présenter des extraits de son show : Terroriste blanc d’Amérique. 
 
La soirée se poursuivra avec le gagnant de l’édition 2011 de ‘’En route vers mon premier gala 
Juste Pour Rire’’. Yannick De Martino viendra ajouter une touche d’humour absurde à la soirée. 
Yannick, qui a également participer à Zoofest dans les derniers jours, il a également participé au 
Festival du Grand Rire de Québec il y’a quelque semaine. Partout où il passe, il ne laisse 
personne indifférent! 
 
Les billets pour la soirée sont disponibles au Bistrot Du Fjord, via le promoteur au 418 487-3441 
et en ligne dès jeudi au www.almacomedyclub.ca au coût de 10$ en prévente et 14$ à la porte, le 
soir de l’évèenement. 
 
Saguenay Comedy Club, C’est quoi? 
 
Le Saguenay Comedy Club et son organisation sœur, Alma Comedy Club, ont pour seul et 
unique but de présenter des spectacles d’humour différent et surtout abordable dans la région. 
Une belle occasion de rire et de faire de belle découverte. C’est déjà 6 spectacles produits, 14 
humoristes et plus de 500 personnes qui ont assisté aux soirées présentées par Mathieu 
Lapointe, promoteur de l’évènement. 
 
Pour plus d’informations : 
 
Mathieu Lapointe 
Promoteur 
418 487-3441 
info@electrochok.com 
 

Les médias intéressés à assister à la soirée peuvent réserver des accréditations par 

courriel : info@electrochok.com               - 30 - 
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