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LES CHICK’N SWELL 

Les Chick'n Swell était un groupe d'humoristes formé en 1990 à Victoriaville. Le 26 janvier 2014, le 

groupe annonce qu'il se sépare, chaque membre ayant des projets personnels. Le groupe était 

composé de Daniel Grenier, Francis Cloutier (tous deux diplômés de l’École de l’humour en 1995) et 

Ghyslain Dufresne. Les Chick'n Swell se sont fait connaître par leur émission d'humour 

hebdomadaire diffusée durant trois étés consécutifs à la télévision de Radio-Canada, de 2001 à 

2003, à l'époque où Simon-Olivier Fecteau complétait le trio à la place de Ghyslain Dufresne. Leur 

humour se veut absurde, décalé et surréaliste. Le succès de l'émission reposait sur le caractère 

minimaliste de sketches à petit budget. Lors de la première année, certains tournages avaient lieu 

dans l'appartement que partageaient Fecteau et Cloutier, jusqu'à ce que les plaintes des autres 

locataires forcent le groupe à opter pour d'autres lieux de tournage. 

Le groupe a animé avec brio le gala des Olivier trois années consécutives, soit de 2009 à 2011. 

Depuis qu’il a quitté le groupe, Simon-Olivier Fecteau est devenu un réalisateur de télé reconnu.  

 

1. Vrai ou faux ? Les Chick’n Swell ont déjà été 4 membres en même temps. 

2. Quel gala ont-ils animé 3 années consécutives ? 

3. Quels sont les 2 membres qui ont gradué de l’École de l’humour ensemble ? 

4. Vrai ou faux ? Le groupe a été formé à Drummondville. 

5. Sur quoi reposait essentiellement le succès de leur émission de télévision ? 

6. À l’époque de leur émission de télévision, quels membres cohabitaient ? 

7. Pour quelle raison ont-il dû envisager de trouver de nouveaux lieux de 

tournage lors de la première saison de l’émission de télévision ? 

8. Quelle raison les a amenés à se séparer ? 

9. L’émission était hebdomadaire. Elle jouait chaque jour ou chaque semaine ? 

10. Pendant quelle saison leur émission était-elle télédiffusée ? 

apparaissait ? 
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