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PHIL ROY 

Inscrit à l’école de l’humour en 2009, Phil Roy poursuivait ses études en étant qu’éducateur dans une 

école primaire à Montréal. Improvisateur chevronné et diplômé de L’ÉNH en 2011, Phil s’éclate sur 

scène avec un plaisir et une énergie sans limite. L’humoriste séduit le public en participant à l’édition 

2013 de l’émission En route vers mon premier gala. En pleine ascension, il se joint à l’équipe de 

comédiens maison de SNL Québec. Plus tard, il devient collaborateur régulier à Juste pour rire en 

direct  et fait partie de la série documentaire Les 5 prochains qui suit des étoiles montantes de 

l’humour. En 2015, il assure l’animation de Les enfants Roy à VRAK.TV, il fait partie de l’équipe des 

comédiens de Le Nouveau Show sur ARTV et il fait un saut à la radio en tant que collaborateur à 

Éric et les fantastiques sur les ondes d’Énergie. 2016 marque une étape importante pour Phil : il 

remporte l’Olivier de la Découverte de l’année au Gala Les Olivier et il entreprend le rodage de son 

premier spectacle, intitulé Monsieur, Puis il débute l’animation de l’émission ALT (Actualité 

légèrement tordue) en plus de faire partie de l’équipe de CODE G, toutes deux diffusées à VRAK. 

 

1. Nomme 3 émissions diffusées à VRAK auxquelles Phil a participé. 

2. Comment Phil a-t-il initialement séduit le public ? 

3. Que veut dire l’acronyme ALT ? 

4. De quoi parle l’émission Les 5 prochains  à laquelle Phil a collaboré ? 

5. Pendant combien d’années Phil est-il allé à l’École de l’humour ? 

6. À quelle émission de radio Phil agit-il en tant que collaborateur ? 

7. Quel emploi exerçait Phil Roy pendant ses études à l’école de l’humour ? 

8. En quelle année a-t-il remporté l’Olivier de la découverte de l’année ? 

9. Qu’est-ce que Monsieur ? 

10. Mis à part VRAK, à quelle autre chaîne de télé Phil est-il associé pour 

certains de ses projets ? 

 

 


