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L’auteure-compositeure-fantaisiste  Marie-Claude  Laroche,  
Lauréate  2015,  catégorie  humour,  au  concours  Le  
Tremplin  de  Dégelis.  
  
Du  11  au  17  mai  2015  avait  lieu  le  prestigieux  concours  Le  Tremplin  de  Dégelis  dans  la  région  
Témiscouata,  un  événement  ou  la  chanson  et  l’humour  sont  à  l’honneur.  C’est  l’auteure-
compositeure-fantaisiste  Marie-Claude  Laroche,  originaire  de  Québec,  qui  a  été  nommée  
grande  gagnante,  donc  lauréate  2015,  dans  la  catégorie  humour.  
Pour  Marie-Claude,  l’aventure  en  humour  a  commencé  quand  elle  s’est  inscrite  à  ce  concours  
dans  la  catégorie  chanson.  Le  comité  organisateur  du  Tremplin  a  vu  en  l’auteure-compositeure-
fantaisiste  un  potentiel  en  humour  et  lui  ont  fortement  suggéré  de  participer  en  tant  
qu’humoriste,  étant  donné  le  style  humoristique  de  ses  chansons.  
«  Ça  fait  15  ans  que  je  suis  dans  le  domaine  de  la  chanson,  alors  j’étais  un  peu  surprise  qu’on  
me  mette  dans  la  catégorie  humour  »,  de  raconter  Marie-Claude.  
«  Toute  la  semaine,  j’ai  énormément  douté,  surtout  les  soirs  de  mes  prestations,  si  j’allais  
réussir  à  faire  rire  le  public»,  de  confier  Marie-Claude.  J’écris  beaucoup  de  trucs  humoristiques,  
surtout  depuis  que  j’ai  créé  mon  personnage  LA  CowGirl  de  l’Ouest,  mais  je  n’avais  jamais  
présenté  de  sketch  ou  de  monologue  sur  scène.  C’est  vraiment  grâce  à  la  réaction  du  public  à  
la  demi-finale  du  vendredi  15  mai  que  j’ai  eu  une  révélation.  Les  gens  riaient  beaucoup.  Je  

recevais  les  rires  comme  une  tonne  de  briques.  J’étais  agréablement  surprise  de  la  réaction  du  
public.  Depuis  le  concours,  j’ai  attrapé  la  piqûre  de  faire  rire!».  
Pendant  le  concours  du  Tremplin  de  Dégelis,  un  jury  indépendant  de  Juste  pour  Rire  lui  a  remis  
un  prix.  Une  participation  pour  les  demi-finales  au  concours  «Relève  de  l’humour  Juste  pour  
Rire  »  qui  avaient  lieues  le  lendemain,  soit  le  lundi  18  mai  à  Brossard.  
«  Pendant  toute  la  semaine  du  Tremplin,  au  lieu  d’avoir  mes  formations  avec  des  auteurs-
compositeurs  et  des  interprètes,  j’ai  suivi  les  ateliers  et  activités  avec  les  participants  
humoristes  »,  d’ajouter  l’auteure.  «  C’était  tout  nouveau  pour  moi.  Il  faut  dire  que  j’ai  commencé  
à  prendre  des  cours  à  l’École  nationale  de  l’humour  à  Montréal,  seulement  en  2013.  Juste  
parce  que  j’étais  curieuse  d’aller  plus  loin  dans  l’écriture,  car  mon  style  d’écriture  est  
humoristique  peu  importe  le  type  d’œuvre  que  j’écris  (chansons,  parodies,  monologues  et  
sketches,  films).  
La  lauréate  du  Tremplin  revient  donc  avec  3  prix  (2  bourses  en  argent  et  le  prix  «  Juste  pour  
Rire  »).  L’artiste  est  également  finaliste  2014  du  concours  «  Prix  Étoiles  Galaxie  »  du  Festival  
Western  de  St-Tite.  
Après  la  sortie  de  son  1er  album  en  2012,  l’auteure  s’est  vu  décerner  4  fois  le  prix  «  Diffusion  à  
l’international  »  de  2012  à  2014.  Ses  œuvres  sont  diffusées  dans  plus  de  60  pays  sur  5  
continents  avec,  entre  autres,  les  singles  «  Vive  la  drogue  »  et  «  Mon  Premier  NoWel  ».  
«  C’est  l’expérience  la  plus  extraordinaire  que  j’ai  vécue  grâce  aux  participants  et  le  public.  
Aussi  grâce  aux  ateliers,  aux  activités  et  rencontres  avec  les  formateurs  toutes  catégories  
(Sylvie  Desgroseilliers,  Isabelle  Cyr,  Mario  Chenart  en  chanson;;  Séric,  Patrick  Tremblay  en  
humour;;  les  représentants  SOCAN  et  SPACQ,  etc.).  La  porte-parole  de  cette  année  était  
NADJA  qui  a  répondu  à  toutes  nos  questions.  Le  comité  a  vraiment  aimé  ce  que  je  fais.  Donc  j’y  
retourne  l’an  prochain,  mais  en  tant  qu’artiste  invitée.  
Présentement,  je  continue  à  faire  des  spectacles  et  l’écriture  de  projets  spéciaux  pour  mon  
personnage  LA  CowGirl  de  l’Ouest.  Pour  l’album  «  LA  CowGirl  de  l’Ouest  »,  j’ai  déjà  5  
chansons  enregistrées  en  studio  et  je  continue  à  travailler  avec  la  même  équipe  que  mon  
premier  album,  intitulé  Hommage  à  mon  grand-père  ».  
Pour  joindre  l’artiste  Marie-Claude  Laroche  par  courriel  au  mcl.productions@hotmail.com  ou  par  
téléphone  au  418-454-6179.  Visitez  son  site  Web  http://lacowgirldelouest.com.  Pour  regarder  
des  extraits  d’entrevues  (TVA,  Radio-Canada,  etc.)  et  des  prestations  données  par  l’artiste,  
jumpez  sur  festivalletremplin.com    
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