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Des personnalités de la 5e édition

JE NE SUIS PAS UN
GRAND LECTEUR.
QUAND JE LIS, LES
LETTRES BOUGENT.

KEVIN RAPHAËL
Kevin Raphaël est né le 13 mai 1992 à
Montréal. Le jeune homme grandit à
Laval et se passionne très jeune pour
l'humour et les communications. Il se
démarque rapidement grâce à des
performances
à
Secondaire
en
spectacle en tant qu'animateur. Son
énergie contagieuse et son grand
charisme séduit déjà le public. Dès
l'âge de 17 ans, Kevin décide de créer
un spectacle d'humour à la salle
André-Mathieu de Laval. L'événement
est tellement un succès qu'il organise
une deuxième édition.
Grâce à une vidéo où il commente les
joutes des Canadiens de Montréal lors
des séries 2015 à la saveur haïtienne,
il crée un buzz. Sa première vidéo est
visionnée par plus de 1,5 millions
d'internautes.

Très impliqué, il donne beaucoup de
son temps pour aider les enfants en
participant à plusieurs événements
caritatifs. On peut voir Kevin Raphaël
à l'émission ALT ici-même à VRAK.
L'humoriste y parle de sport avec un
humour complètement déjanté. Il
anime également le Kevin Raphaël
Show à TVA Sports, en plus d'être
nouvellement
collaborateur
à
l'émission VLOG à TVA.
Il s'agit de sa quatrième édition avec
AGOL, il est notre joueur étoile !

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 27.4K / FB : 51K / TT : 12.9K

BIBLIOGRAPHIE :
Coeur de slush (2014)
Lèche-vitrine (2016)
Maxime (2017)
L’académie - L’été d’avant (2018)
L’académie - L’été d’après (2020)
La Madrague (2020)
Les fourchettes (2020)
Au lac d'Amour (2021)

SARAH-MAUDE
BEAUCHESNE
Forte d’une formation en création
littéraire de l’UQAM, cette jeune
auteure montréalaise a vite été
remarquée par sa plume sensible et
spontanée grâce à son blogue
littéraire Les Fourchettes, qu’elle a
tenu de 2010 à 2020. Elle écrit de
nombreux romans à succès (voir la
bibliographie plus haut). En parallèle,
Sarah-Maude Beauchesne travaille
comme rédactrice pour le magazine
COOL. Sarah-Maude est également
scénariste
pour
des
séries
télévisées,
dont
Le chalet
et
L’académie, inspirée de ses romans.
Au cinéma, elle cosigne et coréalise
avec Rachel Graton le court-métrage
Manon aime le hockey en 2017.

C’est également elle qui scénarise
l’adaptation de son roman Cœur de
slush qui passera en production en
2022. En 2019, elle ajoute une corde à
son arc : on peut la voir comme
comédienne dans les trois saisons de
la série web Fourchette, tirée de son
blogue et qu’elle a aussi scénarisée.
Elle touche aussi au cinéma en 2021,
où elle tient un petit rôle dans le film
La révision de Catherine Therrien. Elle
est également chroniqueuse invitée
aux émissions On dira ce qu’on
voudra et La semaine des 4 Julie
depuis 2020.

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 51.7K / FB : 19K

QUAND TON
PREMIER CONTACT
AVEC LA LECTURE
C'EST IMPOSÉ, ÇA
PEUT ÊTRE UN PETIT
TRAUMA.

DAVID BEAUCAGE
de

David Beaucage produit et anime son

l’humour en 2013, David Beaucage a
d’abord fait sa marque comme auteur

propre balado, Drette sul’ tape, dans
lequel il mène de grandes entrevues

et script-éditeur pour Katherine Levac,
pour qui il assure aussi la première
partie en tournée du spectacle

avec des personnalités reliées de près
ou de loin à l’univers du hockey. À
l’écran, il décroche des sketchs dans

Velours. Créateur et concepteur
prolifique, il a initié et joué dans de
nombreux
spectacles-concepts
lancés
à
Zoofest
(Champagne
Maywest, Un beau programme, La
soirée du hockey). En 2016, il est
finaliste du concours En Route vers
mon premier gala Juste pour Rire et à
l’été 2017, il présente Échapper le
gâteau, un premier spectacle solo.

Like-moi, la websérie Le Killing et le
court-métrage Tony Speed.

Diplômé

de

l’École

nationale

Le ver d’oreille de confinement BFF à
distance lui fait remporter, avec son
complice Pierre-Yves Roy-Desmarais,
son premier Olivier dans la catégorie
Capsule ou sketch web humoristique
de l’année en 2021. Il est présentement
en rodage d’un nouveau spectacle,
judicieusement appelé Essais-Erreurs.

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 18.6K / FB : 1.6K / TT : 7K

WILLIAM BERNAQUEZ
Originaire de Laval, William Bernaquez
est diplômé de l'École nationale de
l'humour en 2019. Il est un humoriste
qui n'a pas peur d'enlever sa jambe sur
scène pour faire rire. De plus, il se sert
de son vécu pour faire des numéros
avec des sujets légers ou plus délicats,
comme son cancer. Toujours livré avec
une
énergie,
une
innocence
et
désinvolture.

RÉSEAUX SOCIAUX

CRÉATEURS
DE CONTENU

IG : 13.4K / TT : 38.6K

JESSYCA DAVID
Ex-enseignante de français, Jessyca
David est fondatrice de la boutique
Nine Vêtements et Accessoires et
créatrice de contenu sur TikTok. Elle
est une des figures de proue du
mouvement BookTok au Québec. Sur
son
compte,
elle
fait
des
recommandations et des critiques
littéraires et des sketchs autour de la
lecture. De plus, Jessyca a publié en
2022 son premier livre
pour
adolescents La note brisée auprès des
éditions Pratico-pratiques.

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 8.2K / TT : 37K

ROXANE DERAGON (IEL)
Rox Deragon est créateur de contenu
sur les réseaux sociaux et aborde
l'identité de genre et la spiritualité.
Invité.e entre autres aux podcasts
Rainbows
&
Orgasms
et
Libre
SEXpression pour jaser d’identité de
genre
et
d’enjeux
LGBTQ+,
iel
impressionne par ses propos justes et
qui résonnent.
Rox est également professionnel.le en
sexologie et thérapeute énergétique.

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 12.7K / TT: 16K

ANAS HASSOUNA

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 32.7K / TIKTOK: 7K

Anas Hassouna est diplômé de la
cohorte 2015 de l’École nationale de
l’humour. Il écume dès lors les
différentes soirées d'humour de la
province et laisse tranquillement sa
marque. Grâce à son talent, L’Abreuvoir
est d’ailleurs devenu le lieu des soirées
incontournables
de
la
scène
humoristique montréalaise. En mars
2020, il lance la websérie Minuit avec
ses complices Roman Frayssinet et
Oussama Fares, qui cumule des milliers
de vue sur le Web. Anas est aussi en
vedette dans la websérie Les fleuristes.
Depuis maintenant deux saisons, on
peut le voir dans Club Soly sur les ondes
de Noovo.

LUCAS HUARD
Étudiant en administration au Collège
Ahuntsic, Lucas Huard s'attaque aux
préjugés sur les asiatiques sur
chaîne TikTok asianqc, comme quoi
sont bons en maths et au ping-pong,
encore qu'ils mangent de la viande
chien.

sa
ils
ou
de

D'origine vietnamienne et adopté à l'âge
de 2 ans, Lucas a souvent vécu des
situations racistes sur lesquelles il base
ses vidéos. Ces vidéos récoltent
souvent des centaines de milliers de
vues. Une de ses vidéos a même obtenu
1,6 million de visionnements.

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 11.8K / TT : 299.1K

ANNE LAROUCHE
Anne Larouche est une booktubeuse
de 18 ans active sur TikTok,
Instagram, YouTube et sur son blogue
Litterarum.

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 13.4K / TT : 38.6K

La résidante de Québec a lancé son
blogue alors qu’elle n’avait que 10
ans, et ce qui devait être un simple
travail scolaire est vite devenu un
projet d’envergure. « Je peux donner
mon avis sur les livres que je lis, mais
surtout échanger avec d’autres jeunes
qui partagent le même intérêt. Ce
n’est pas tout le monde qui a la
chance de pouvoir parler de ses
lectures dans sa famille… ».

BENJAMIN LOISELLE
Benjamin Loiselle, mieux connu sous le
pseudonyme le2watt, est un jeune
tiktokeur qui fait réfléchir sur les
comportements en société, les écarts
générationnels et les problèmes que les
ados vivent à travers ses sketchs
humoristiques. Il publie également des
épisodes du WATT Show, où il réalise de
courtes
entrevues
avec
d'autres
créateurs de contenu.

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 13.8K / TIKTOK : 217.9K

ÉMILIE OUELLETTE

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 2.6K / TT : 122.2K

Emilie Ouellette est diplômée de
l’École nationale de l’humour et de
l’UQAM en travail social. Cette mère
de 4 enfants a tourné son spectacle
d’humour Accoucher de rire partout
à
travers
la
francophonie
canadienne pendant 10 ans. Autrice
pour la télévision, elle a notamment
écrit pour l’émission Les Parent,
Conseils
de
famille
et
Les
Magnifiques. Elle a publié le livre Ma
tribu et deux séries de livres pour
adolescents, L’après… et Fab. Très
populaire sur TikTok, elle réalise de
courtes
vidéos
humoristiques
mettant en scène des personnages
clés du quotidien des adolescents.

MARIANNE SPEAR
Marianne Spear, âgée de 22 ans, est
animatrice et productrice au contenu de
l’émission Parler d’argent c’est pas
stressant sur les ondes de MAtv depuis
maintenant deux saisons. Elle a
commencé sa carrière en donnant des
conférences
sur
les
finances
personnelles pour les jeunes de son
âge.
Elle fait présentement son BAC en
administration profil services financiers
dans le but de devenir planificatrice
financière et apprend ce métier en tant
qu’assistance pour le cabinet de
l’Équipe Major.

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 3K /TT : 13K

JAY SCOTT

RÉSEAUX SOCIAUX
IG : 21.9K / TT : 15.2K

Jay Scøtt est un auteur-compositeurinterprète natif de Terrebonne. Prolifique
sur sa chaîne YouTube JayScott89
depuis ses débuts, il publie en 2016
plusieurs reprises acoustiques du rap
québécois sous le pseudonyme d’Elmuth
Lotus,
pour
ensuite
débuter
officiellement l’aventure Jay Scøtt en
2017, avec la parution de l’album god,
suivi de son EP EM0G0D l’année
suivante. En novembre 2020, il remet ça
sur l’album Grignotines de Luxe de son
bon ami FouKi et leur reprise de sa
chanson originale Copilote. Un titre qui a
connu un succès instantané au niveau
des écoutes en ligne à sa sortie et de
l’intérêt des radios québécoises dès son
lancement le 30 mars 2021.

