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Le français suivra

5th Annual New Year’s Eve Comedy Night at Harold
Shenkman Hall
FOR IMMEDIATE RELEASE: December 4, 2015
OTTAWA, ON: Three Canadian comedians come together on New Year’s Eve in Orléans for
a night of stand-up that will bid a funny farewell to 2015. This year’s annual event features
Terry McGurrin, Christina Walkinshaw and K. Trevor Wilson who will take the stage on
Thursday, December 31, 2015 at 9 pm.
Terry McGurrin
This actor, comedian and writer has honed his chops writing and performing on stage, radio
and television, and he will ring in 2016 right here in his hometown. When the days are short
and cold in O-town, Terry’s wry style satisfies that need to commiserate – and his celebrity
impressions will bring a grin to the weariest of faces.
Christina Walkinshaw
A regular on the Comedy Network, Christina is in her element onstage, teasing the
ridiculous out of everyday life. She is also at home in Ottawa, where she started performing
as an amateur while in University. Christina’s stance on dating, drinking and dancing
promises to entertain right through the new year - see her live to bid good-riddance to
2015!
K. Trevor Wilson
Actor and stand-up comic K. Trevor Wilson is a sardonic storyteller, and true mountain-man
to boot. This comedian’s earnest banter and gravelly voice have audiences chuckling as if
around a fire with friends. When the holidays lack humour, K. Trevor Wilson calls them out
– and finishes them off lumberjack-style.
Ring in the New Year with a roar of laughter! Regular tickets are $47 and always sell out.

TICKETS:
Web: ShenkmanArts.ca

Phone: 613-580-2700
In Person: 245 Centrum Blvd, Orléans

For more information and to book interviews please contact:

Karen Scott-Gagné
Audience and Partnership Development
Shenkman Arts Centre
(613) 580-2424 x. 41326
Karen.scott-gagne@ottawa.ca
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Succès garanti pour la soirée de comédie de la veille du
Nouvel An au Centre des arts Shenkman
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE : 4 décembre, 2015
OTTAWA (ONTARIO) : Trois comédiens canadiens se réunissent à Orléans la veille du jour de
l’An pour une soirée de monologues comiques qui serviront d’adieu festif à 2015. Terry
McGurrin, Christina Walkinshaw et K. Trevor Wilson monteront sur scène le jeudi 31
décembre 2015 à 21 h, pour animer la 5e soirée de comédie annuelle de la veille du Nouvel
An du Centre des arts Shenkman. Cet événement toujours populaire se déroule chaque
année à guichets fermés. Le spectacle prend fin largement à temps pour permettre à chacun
de se rendre à sa prochaine destination avant minuit.
Terry McGurrin
Cet acteur, comédien et écrivain a affiné son art de l’écriture et de l’interprétation sur
scène, à la radio et à la télévision, et sera des nôtres en 2016 ici même dans sa ville natale. À
une période où les journées sont courtes et froides à Ottawa, l’ironie de Terry satisfait notre

besoin de compassion, et ses imitations de célébrités redonneront le sourire aux visages les
plus fatigués.
Christina Walkinshaw
Visage familier du Comedy Network, Christina est dans son élément quand elle monte sur
scène pour décrire le ridicule de la vie de tous les jours. Elle se sent chez elle à Ottawa, où
elle a commencé ses numéros alors qu’elle était à l’université. Les points de vue de Christina
lorsqu’il est question de faire des rencontres, de boire et de danser promettent de nous
divertir en cette fin d’année – venez la voir sur scène pour dire « bon débarras » à 2015!
K. Trevor Wilson
Acteur et humoriste, K. Trevor Wilson est un conteur d’histoires sardonique et un véritable
montagnard par surcroît. Les plaisanteries avisées et la voix râpeuse de ce comédien font
glousser les spectateurs et donnent l’impression d’être entre amis autour d’un feu de camp.
Lorsque les fêtes sont trop sérieuses, K. Trevor Wilson fait ce qu’il faut pour les terminer
dans l’esprit bûcheron.

Plongez dans la nouvelle année en vous tordant de rire! Les billets, en vente au prix de 47 $,
s’envolent rapidement.
Consultez le site ShenkmanArts.ca ou téléphonez à la billetterie au 613-580-2700 pour plus
de détails.

BILLETS :
WEB : WWW.ARTSHENKMAN.CA
TELEPHONE : 613-580-2700
245, BOUL. CENTRUM, ORLÉANS
Pour en savoir plus ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :

Marc Carrière
Communications
Centre des arts Shenkman
(613) 580-2424, poste 22665
Marc.Carriere@ottawa.ca

