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Olivier Martineau se dévoile...
Depuis ma première représentation publique au Lion d’Or en 2007 avec Martineau se dévoile, j’ai présenté Cubicule
en 2009, De quoi tu parles ? en 2011 et, à l’été 2012, mon spectacle long Du coq à l’âne.
En juin 2010, je suis choisi « grand gagnant » de l’émission En route vers mon premier gala. Puis, au cours de
l’année, je me manifeste plusieurs fois à l’occasion des galas Juste pour Rire.
En 2011, je suis mis en nomination dans la catégorie Découverte au Gala des Olivier 13e édition. La même année,
je fais ma première apparition au Grand Rire. En 2012, j’y suis nommé récipiendaire du Nez d’or Révélation en
plus d’être le récipiendaire du premier prix et du prix du public au Concours de la relève de Val-d’Or.
Ce prix Nez d’or Révélation du Grand Rire m’a permis d’aller me produire dans de grands festivals d’humour
européens. En plus d’une prestation sur la scène ouverte du Voo Rire de Liège, j’ai participé à l’émission télé du
Grand Rire en Belgique, diffusée sur les ondes de Radio-Canada, Super Écran et ARTV.
En 2013, je profite d’une vraie belle marque de confiance d’Anthony Kavanagh qui me confie alors la tâche de
faire sa première partie. Parallèlement, j’anime avec entrain la quatrième saison du Comédie Club à Québec à
l’Impérial de Québec.
En avril, j’ai l’honneur de faire la première partie du spectacle Tout sur Jamel, de Jamel Debbouze, au Théâtre
Capitole de Québec. Quelques semaines plus tard, je suis invité à me produire au fameux Jamel Comedy Club de
Paris. Le lendemain, je participe au Festival L’Humour en Capitales de Paris.
Au début juin, je m’envole pour le Marrakech du Rire, le festival fondé par Jamel Debbouze au Maroc, où je vis
une expérience hors du commun.
De retour au Québec, j’enfile de nombreuses présences au Festival Grand Rire : un spectacle solo, la première
partie d’Anthony Kavanagh, la présentation de deux numéros dans les Galas Grand Rire, dont un numéro en duo
avec Cathy Gauthier, et l’animation des Étoiles du Comédie Club.
Au début juillet, je renoue avec le Festival de l’humour de l’Abitibi-Témiscamingue avant de présenter J’ai jamais
dit ça, un spectacle solo d’une heure sur la scène du Monument national dans le cadre du Zoofest.
À quelques reprises à l’été 2013, je foule également les planches de Juste pour rire.
En décembre, j’anime la veillée comique de décembre au Théâtre Capitole de Québec, le Grand Rire des Fêtes où
j’ai la chance de côtoyer une panoplie d’artistes.
En février 2014, j’effectue un retour à l’animation de la cinquième saison du Comédie Club à l’Impérial. En juin,
j’anime mon premier Gala au Festival Grand Rire, en plus de faire la première partie de l’illustre humoriste Jerry
Seinfeld au Pavillon de la jeunesse à Expocité.
En juillet, je fais un numéro dans le Gala de Mike Ward au Festival Juste pour rire.
Dès l’automne, débutera le blitz d’écriture de mon premier one-man-show, qui sera lancé à l’hiver 2015 !

