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ANTHONY KAVANAGH 

Anthony Kavanagh est né le 26 septembre 1969 dans l'ancienne ville de Greenfield Park, au Québec, 

devenue aujourd'hui un arrondissement de la ville de Longueuil. Ses parents sont des haïtiens ayant 

immigré au Québec dans les années 1960. Son père est enseignant et sa mère directrice d'hôpital. 

C'est à 18 ans qu'il fait ses premiers pas sur scène en présentant un spectacle humoristique et en 

chantant des chansons de Michael Jackson dans son école. Partagé entre les études et le monde du 

spectacle, Kavanagh décide à 22 ans de se lancer pleinement dans sa carrière d'artiste. En 1989, il 

remporte le titre des Auditions nationales, Juste pour rire, comme étant l’un des deux meilleurs 

nouveaux humoristes de l'année du Québec. Sa carrière s'amorce alors en français et en anglais.  

Anthony affirme que Michael Jackson et Eddie Murphy (un acteur noir et américain) l'ont inspiré au 

début de sa carrière, à une époque où peu d’hommes noirs parvenaient à percer le marché de 

l’humour au Québec. Il est l’heureux papa de 2 enfants, Mathis né en 2009 et Alice née en 2016. 

 

1. Dans quel pays Anthony Kavanagh est-il né ? 

2. Vrai ou faux ? Les parents d’Anthony sont nés tous les 2 au Canada. 

3. Quel âge avait Anthony la première fois qu’il fait un spectacle d’humour ? 

4. En quelles langues Anthony a-t-il l’habitude de faire de l’humour ? 

5. Qui est Eddie Murphy ? 

6. En quelle année Anthony remporte-t-il un prix prestigieux aux auditions 

nationales de Juste pour rire ? 

7. Vrai ou faux ? Michael Jackson a visité Anthony à son école. 

8. Combien Anthony a-t-il de garçons ? 

9. Vrai ou faux ? Les 2 parents d’Anthony sont des enseignants. 

10. Quelle décision Anthony prend-il à l’âge de 22 ans ? 
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