
ALEX ROY 
Attachant, captivant et surprenant, Alex Roy vous fera rire à coup sûr!  Charismatique 
à souhait, dès son arrivée sur scène, on a l'impression d'être son ami. Alex est une 
bête de scène, une machine à gag munie d'un facial désarticulé, qu’il exprime à travers 
des sujets quotidiens aussi variés que la retraite de son père, un mal de dents qui 
tourne mal et même les stress vécus à l’épicerie! Un style unique, débordant 
d'énergie, Alex Roy est sans contredit, un humoriste à découvrir!  
 
 
En 2014, le Grand Rire de Québec décerne le Nez d’Or Révélation à Alex Roy qui a 
charmé non seulement les jurés, mais également le public du Comédie Club, lui 

permettant de faire une tournée européenne, en juin 2015. Suite au succès de ses prestations, il devient le coup de 
cœur du programmateur du Festival du rire de Genève et est le seul québécois demandé pour faire une performance 
d’une heure lors du festival, ainsi que deux soirs au Lido Comedy and Club, en avril 2016.  
 
Il fait de la scène depuis maintenant plus de 10 ans, faisant de lui un humoriste de la relève des plus prometteurs au 
Québec. Alex a su prouver son talent brut en tant que finaliste du Concours de la relève Juste Pour Rire (2007), sur 
les Galas du Grand Rire/ComédiHa ! de Québec (2009 à 2017) et en 2011 où il participe à son 1er Gala JPR animé par 
Laurent Paquin. Ce numéro sur la paternité lui a d’ailleurs valu une nomination en tant que Révélation du Festival. Il 
a fait la première partie des spectacles de Lise Dion et d’autres humoristes tels que Louis-José Houde, Dominic Paquet 
et Michel Barrette. 
 
Il débute le rodage de son premier One man show, Des choses qui arrivent… à l’hiver 2019 ! 
 

Télé 
- Ce Show à Musique Plus, animé par Mike Ward, présentation de 5 capsules, sept. à déc. 2014 

 

Publicités 
- Hypotheca, publicité télé et radio, 2018 
- Cage Aux Sports, publicité télé avec Lars Eller, « Les groupies », 2013 
- L'ordre des pharmaciens du Québec, publicité web, « L'envers du décor », 2012 

Scène : 
- Tournée ROSEQ été 2018 
- Festival des Montgolfières, 2008  et 2018 
- Tournée scolaire (Ontario, Québec et Maritime) 2016-2017-2018 
- Festival du Rire de Genève (avril 2016) 
- Gala Humour Aveugle (2010, 2013 et 2016) 
- Galas Peter MacLeod, ComédieHa! Juin 2015 
- Festival d’humour Morges-sous-rire, Suisse, Juin 2015 
- Grand Rire Comédie Club, /ComédiHa ! (juin 2008 à 2016)  
- Jamel Comedy Club, Paris, octobre 2014 
- 2 prestations au Festival Voo Rire, Liège en Belgique, octobre 2014 
- Grand Rire de Québec (juin 2009, 2010, 2012, 2013) 
- Soirée Juste Pour Rire au café Campus, 2013 
- 60 minutes (4 soirs) Zoofest, festival Juste Pour Rire 2012 
- Les Mercredis Juste Pour Rire présentés sur les ondes de VOX, 2008 - 2009 - 2010-2011-2012 
- JPR en direct, Nomination comme Découverte Juste pour Rire 2011  
- Gala Juste Pour Rire (2 soirs), La Dépression animé par Laurent Paquin, Place des Arts, 2011 
- En Route vers mon 1er Gala Juste Pour Rire, VOX, 2008-2009-2010 
- Festival Juste pour rire, Scène découverte, 2007  
- Finaliste au concours Relève Juste Pour Rire, Festival Abitibi-Témiscamingue, 2007  

 


