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Biographie artistique de Jimmy Rancourt
’’’Animateur-DJ vedette sur la grande scène principale lors de la Fête des neiges de Montréal de l’édition
2015 et 2016 (pour les célébrations des quatre samedis soirs festifs de chacune des éditions), Jimmy
Rancourt est un artiste inventif, passionné, polyvalent et un animateur affamé de nouveaux défis; il se
produit dans le domaine du spectacle depuis plus de dix ans par pur plaisir de découverte et
d’accomplissement professionnel. À la fois animateur, comédien, humoriste, auteur et DJ, Jimmy est
diplômé de l’UQÀM en animation et recherches culturelles et en en arts, lettres et théâtre du cégep de
Saint-Hyacinthe. Il a suivi plusieurs formations en écriture humoristique à l’École Nationale de l’Humour.
‘

Comme humoriste, il a fait des spectacles dans plusieurs bars, notamment au St-Ciboire, à l’Abreuvoir et
à la Place à Côté. Il a aussi assuré la première partie de Guy Nantel en captation télé lors de son
spectacle ‘’Corrompus’’ en 2012 et lors des ouvertures et entractes pour Alexandre Barrette en 2011 lors
des 16 captations-télé des Mercredis Juste pour Rire tournées au Cabaret portant le même nom.
Comme auteur, il a sorti en janvier 2017, le premier ouvrage d’une trilogie de livres d’humour intitulé
‘’101 BLAGUES LOL’’ aux éditions Héritage Jeunesse. Depuis 2010, il enseigne aussi les principes et
mécaniques de l’humour écrit dans le cadre d‘ateliers culturels et de formation pédagogique en écriture
comique et ce, dans différentes écoles primaires et secondaires, Cégeps et bibliothèques du Québec.
Spécialisé en animation, il a participé au festival Juste pour Rire de 2003 à 2011 comme artiste de rue et
comédien-animateur. De plus, étant animateur de foule dans le domaine télévisuel depuis plus de dix
ans, il a travaillé sur plus de trois cent tournages pour plusieurs émissions diffusées sur différentes
chaînes du Québec. Notez que nous avons aussi pu le voir participer à plusieurs émissions de télévision
.

De plus, depuis 2003, on a pu le voir comme MC et DJ d’un grand nombre de rassemblements-jeunesse,
mariages, bals des finissants, partys, soirées, galas et autres évènements corporatifs. Indiquons que
Jimmy œuvre dans le travail évènementiel depuis 2002 comme DJ, animateur-maître de cérémonie,
conseiller, coordonnateur, organisateur et fournisseur en ce sens, sur une panoplie d’évènements.
Comédien de formation, il fait de l’improvisation depuis plus de dix ans et on a pu le voir autant jouer,
entraîner, arbitrer et se faire maître de jeu dans une trentaine de bars et lieux de diffusion de Montréal.
Comme grande réalisation professionnelle, Jimmy a fondé en 2002 (et dirige encore aujourd’hui) la ligue
d’improvisation des maisons de jeunes de Montréal dont le mandat est de former, d’outiller et de faire
rayonner la relève théâtrale de Montréal. Au sein de cette ligue, il y est aussi entraîneur pour les
ZIMPROvistes et les Kamikazes, deux troupes d’improvisation-jeunesse. Ces troupes artistiques
permettent à une trentaine de jeune chaque année de s’accomplir sur scène. Dans ces troupes, il a
participé à plus de cinq cent projets théâtraux, littéraires, humoristiques et promotionnels.
Au-delà de se vouer au monde du spectacle, Jimmy donne des ateliers, de la formation et il enseigne
depuis plus de quatorze ans, l’improvisation théâtrale, l’animation de foule, la présence scénique et
l’humour en spectacle. Il a œuvré en ce sens pour un grand nombre de jeunes partout au Québec.
Notons au passage qu’en lien avec cette voie, il s’est perfectionné et outillé en intervention-jeunesse et
en psychologie afin de mieux performer et pour mieux s’accomplir dans cette orientation complémentaire.
Enfin, indiquons que Jimmy Rancourt a été représentant médiatique et porte-parole du concours
provincial Planche pour tes chums en 2011-2012, chapeauté par Éduc’alcool’’.
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__________________________________________________________________________________________________
Biographie artistique de Jimmy Rancourt

www.JimmyRancourt.com

