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JEREMY DEMAY 

Jérémy Demay voit le jour à Paris et a tôt fait de se démarquer, autant par sa taille que par sa 

volubilité ! Il grandit à Dijon, où il devient rapidement aussi savoureux que la célèbre moutarde. 

Il choisit de s’installer à Montréal, où il est subjugué par l’humour québécois. Tout explose en 

2008, lorsqu’il est invité à participer au Grand Rire de Québec, où son numéro sur la virilité 

québécoise lui vaut la mention Révélation de l’année. Il gagne ensuite la première place de 

l’émission En route vers mon premier Gala Juste pour rire, où il obtient une participation au 

gala animé par Mike Ward et Patrick Groulx. Avec son numéro sur la chanson « Je l’aime à 

mourir » de Francis Cabrel, il séduit le public qui lui offre sa première grande ovation debout . 

En novembre 2015, Jérémy lance son premier livre, « La Liste », qui met en valeur et en relief 

son parcours ainsi que ses apprentissages afin de bien vivre sa vie. Dans le temps de le dire, sa 

publication se transforme en « best-seller », écoulant plus de 50 000 exemplaires au Québec. 

En 2017, Jérémy présente déjà son deuxième spectacle solo, « Vivant » à ses fans. 

 

1. Dans quelle ville Jérémy Demay a-t-il grandi ? 

2. À son arrivée au Québec, qu’est-ce qui le subjugue complètement ? 

3. Jeune, quelles sont les 2 caractéristiques qui ont contribué à ce que Jérémy 

se distingue des autres ? 

4. Dans quelle ville la carrière de Jérémy prend son envol en 2008 ? 

5. Que met en valeur le livre que Jérémy a publié en novembre 2015 ? 

6. Avec quel numéro Jérémy a-t-il séduit le public qui lui a offert sa 1re ovation ? 

7. Combien a-t-il vendu de copies de son livre « La liste » ? 

8. Vrai ou faux ? « Vivant » est le titre de son tout premier spectacle solo. 

9. Dans quelle ville Jérémy a-t-il choisi de s’installer à son arrivée au Québec ? 

10. Qui étaient les 2 animateurs du 1er gala Juste pour Rire auquel il participe ?  


