
L’IMITATRICE HUMORISTE GENEVIÈVE CÔTÉ PREND 
VOS DEMANDES SPÉCIALES D’IMITATIONS 

 
Durant le confinement, pour élargir son répertoire, l’humoriste imitatrice Geneviève Côté s’est mis à 
prendre les demandes spéciales d’imitations de ses fans sur les réseaux sociaux. C’est ainsi qu’elle 
passa de 120 à 240 imitations en l’espace de trois mois! 

 
GENEVIÈVE CÔTÉ est définitivement un vent de fraîcheur dans le monde de l’humour et de 
l’imitation. CETTE FILLE EST DE LA DYNAMITE PURE! Ayant entre les mains comme outils une 
voix exceptionnelle ainsi qu’une facilité désarmante pour caricaturer vos vedettes préférées. Elle 
arrive telle une tornade autant sur scène que pour des shows virtuels et rafle tout sur son passage 
en contaminant le public avec sa générosité et son énergie fougueuse comparable à celle d’un colibri 
sur le Red Bull! Et ÇA, ça fait du bien, surtout par les temps qui courent... 

 
Drôle, Rafraîchissante et Polyvalente, cette imitatrice-humoriste et artiste de variété possède une 
puissance vocale plus grande que nature ce qui est très impressionnant compte tenu son très petit 
gabarit. Unique et inimitable, GENEVIÈVE CÔTÉ ne se contente pas de nous livrer uniquement des 
imitations de voix de femmes ou d’hommes. Elle imite aussi des cris d’animaux, des bruits ambiants 
et des sons d’instruments de musique. Elle nous offre un large répertoire pour tous les goûts ainsi 
qu’un humour décapant à décoiffer un chauve! 

 
Alors? Qui voulez-vous la voir imiter? Quelle édition spéciale aimeriez-vous voir sur vos scènes ou 
sur vos écrans lors de votre événement? Nous attendons vos suggestions avec impatience! 
(Liste de ses imitations disponible) 

 
LES ÉDITIONS SPÉCIALES DISPONIBLES: 

 
● SPÉCIAL RÉTRO 50’s, 60’s, 70’s 
● SPÉCIAL ANNÉES 80’s 
● SPÉCIAL ANNÉES 90’s 
● SPÉCIAL CINÉMA 
● SPÉCIAL HEAVY ROCK 
● SPÉCIAL DESSINS ANIMÉS,ÉMISSIONS JEUNESSES CULTES 
● SPÉCIAL MÉDITATION IMITATIONS SON DE LA NATURE ET ANIMAUX 
● SPÉCIAL DIVAS 
● VOS SUGGESTIONS SONT LES BIENVENUES 
● CHAQUE ÉDITION SPÉCIALE EST D’UNE DURÉE D’ENVIRON 12 À 15 MINUTES 
● PARCE QUE GENEVIÈVE CÔTÉ EST TRÈS PROCHE DE SON PUBLIC ET AIME CRÉER DES LIENS, IL Y A 

TOUJOURS DE L’ENTERTAINING, UN PEU DE STAND UP ET BEAUCOUP DE MAGIE…! 

 
COMMENT ÇA FONCTIONNE: DEMANDEZ ET VOUS RECEVREZ! 
Vous organisez un événement virtuel? Prenez les demandes spéciales d’imitations de vos invités en 
notes ainsi que leur nom complet. L’imitatrice humoriste Geneviève Côté se charge de son côté, de 
vous organiser un show personnalisé avec vos choix d’imitations. 

 
IMPORTANT 
*Attention, ce ne sont pas des demandes spéciales de chansons mais d’imitations. Vous devez 
demander uniquement l’artiste que vous souhaitez voir imiter par Geneviève. 
*Comme il est très acrobatique et périlleux de prendre les cordes vocales des autres, il se peut qu’il y a 

des imitations plus difficiles que d’autres et non-réalisables. 
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