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Danick
Martineau
Depuis aussi longtemps qu’il se souvienne, Danick Martineau a toujours
voulu devenir humoriste. Comme tant d’autres, il aurait bien sûr aimé jouer
dans la LNH, mais maintenant qu’il a 20 ans et que son année de repêchage
est passée, l’humour lui semble la meilleure option.
Finissant en Art et technologie des médias-profil radio au Cégep de
Jonquière, il s’intéresse avec avidité à tout ce qui touche le monde des
médias (télévision, radio, cinéma, etc.). Dès la fin de sa première année
d’études, il prend la barre de l’émission matinale à CIGN FM à Coaticook, où
il anime durant deux étés. Il signe également des chroniques dans l’émission
L’envers de la médaille au 96,9 CJMD à Québec puis, à son arrivée à Montréal
en 2019, il garde la touche avec une émission hebdomadaire à CIBL.
Parallèlement à ses études collégiales au Saguenay, il fonde les Soirées
Crampées et le tout premier Concours Intercollégial en Humour. En
plus de lui permettre de monter régulièrement sur scène, ses initiatives
sont couronnées de nombreux prix pour son implication culturelle et
entrepreneuriale. Son parcours sur scène compte aussi trois éditions de
Cégep en spectacle, le Gala Festi-Rire au Saguenay et la première partie de
plusieurs humoristes établis.
Depuis 2016, il produit des capsules humoristiques qui connaissent un
succès remarquable sur le web. Sa page Facebook compte plus de 190 000
abonnés et ses vidéos atteignent plus de 60 millions de visionnements,
faisant de lui une véritable idole chez les jeunes. Certaines de ses chansons,
qui se moquent gentiment des joueurs de hockey, se sont d’ailleurs frayé
un chemin dans les médias traditionnels avec des diffusions dans certaines
émissions sportives et à Tout le monde en parle.
En 2020, à peine atterri à Montréal, Danick a commencé à faire son chemin
dans les médias traditionnels. Durant les séries estivales de la LNH, RDS
lui a confié l’animation de L’après-match de Danick, une émission en direct
diffusée sur les plateformes numériques. On a également pu le voir à Sucré
Salé et à La semaine des 4 Julie.
Artiste polyvalent, humoriste expressif et attachant, Danick Martineau a
réussi à faire du web un véritable terrain de jeu. Peu importe le médium, il
souhaite maintenant conquérir le cœur du public québécois sur scène et à
travers différents projets qui visent le même objectif : faire rire. Ces jours-ci,
il offre un spectacle en tournée dans les écoles secondaires, où l’accueil que
lui réservent les ados est souvent digne d’une rock star!
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