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Simon Gouache
Être créatif, c’est une occupation à temps plein pour un humoriste comme Simon Gouache. Il a beau
être en pleine tournée pour un spectacle, il prépare déjà activement le prochain! Un défi qui le met
parfois sur la corde raide mais qui témoigne de sa passion et de sa rigueur.
Le public découvre Simon alors qu’il assure les premières parties de Louis-José Houde au cours des
tournées Les heures verticales et Préfère novembre. Un énorme gage de confiance qui lui permet par
le fait même de faire le tour du Québec… et de ses plus charmants motels!
En 2017, c’est enfin son tour! L’humoriste lance son premier one man show, GOUACHE par Simon
Gouache. Tout s’enchaîne alors à une vitesse folle : 65 000 billets vendus, deux nominations au gala
des Olivier et un numéro – Le CrossFit pour ne pas le nommer – qui devient viral (plus de 2 millions
de vues sur le web!) en plus de lui faire décrocher l’Olivier du Numéro d’humour de l’année.
Ces beaux succès à peine savourés, Simon lance déjà son deuxième spectacle solo en 2019. Avec Une
belle soirée, il convie les gens à un moment de grâce qui confirme son talent pour les rares qui en
doutaient encore. Plus de 75 000 personnes ont assisté à cette fameuse soirée, qui prendra fin
quelque part en 2022.
Après avoir participé à de nombreux Galas Juste Pour Rire, le jeune trentenaire ajoute enfin
l’animation d’un de ces événements de prestige à son CV en 2021. Sa Soirée Carte blanche est un
succès, comme tous les projets auxquels il touche.
Malgré sa popularité grandissante, Simon continue de prioriser le travail qu’il fait sur les planches.
Charismatique et désopilant, l’humour semble être d’une facilité déconcertante pour lui. Au
contraire! Mais c’est cet acharnement quasi obsessif (mais assumé) qui le pousse à toujours
présenter le meilleur de lui-même et à ne jamais rien faire à moitié! Simon n’a pas fini de nous en
mettre plein la vue!
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