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Biographie  

Sam Breton 

Finissant de l’École nationale de l’humour en 2013, ce raconteur au charisme débordant possède 

plusieurs atouts, dont sa voix, son visage, son aisance incomparable et ses expressions campagnardes, 

qui sauront vous amener dans son monde où les rires francs dominent.  

 

Sam a un parcours fort impressionnant. En plus de l’humour, il a touché plusieurs autres sphères 

artistiques telles que l’improvisation, le théâtre, la radio et l’animation. Nul besoin d’en dire plus, on 

vous laisse déguster les accomplissements de ce raconteur qui est maintenant dans toutes les salles du 

Québec et même... dans votre petit écran! 

 

Scène 

• Premier one-man-show « Au pic pis à pelle » (2019 à aujourd'hui) 

• Gala Juste pour rire de Mehdi Bousaidan (2020) 

• Gala Juste pour rire de Katherine Levac (2019) 

• Gala Juste pour rire de Jay du Temple (2019) 

• Gala ComediHa de P-A Méthot (2019) 

• Gala ComediHa de Pierre Hébert (2019) 

• Gala Juste pour rire de Laurent Paquin (2018) 

• Gala ComediHa de Phil Roy (2018) 

• Gala Juste pour rire de Patrick Groulx (2017) 

 

Télévision 

• Juge à l’émission Chanteurs masqués à TVA - Saisons 1 et 2 (2021-2022)  

• Collaborateur pour Bonsoir bonsoir! à Radio-Canada (2020-2021) 

• Chroniqueur pour VLOG à TVA (2019-2021) 

• Chroniques humoristiques à Salut Bonjour à TVA (2018 à 2021) 

 

Podcast  
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• Animation de son podcast « Avec son Sam » (2020 à aujourd’hui) 

 

 

 

Distinctions et implication  

• Plus de 150 000 billets vendus pour « Au pic pis à pelle »  

• Gagnant du prix « Olivier de l’année » au Gala Les Olivier (2021) 

• Gagnant du prix « Spectacle de l’année - Humour » au Gala de l’ADISQ (2020) 

• Gagnant du prix « Artiste de l'année » à Juste pour rire (2019) 

• Gagnant du prix « Découverte de l'année » au Gala Les Olivier (2019) 

• Premier prix et prix coup de cœur du public au concours d’humour de Val-D’or en collaboration 

avec Juste pour rire (2014) 

• Bourse d’excellence remise par l’École nationale de l’humour (2013) 

• Gala d'humour Sébastien Bouchard pour la prévention du suicide (2012 à aujourd’hui) 


