Biographie
Willy B. Rose
Ce jeune homme à la coiffure excentrique et aux mille et une expressions faciales c'est Willy B.
Rose, animateur TV, acteur, humoriste.
À la conquête des terres nord-américaine, il a déjà un bon nombre de projets artistiques à son
actif, de ses chroniques Web-vidéos sur l'actualité, aux plateaux de tournage de courts-métrage
en passant par les scènes de One-man show, sans oublier ses reportages sur les ondes de
MusiquePlus, sa folie, son énergie et ses idées hors du commun ne vous laisseront pas
indifférents…
5ème enfant de parents diplomates, Willy est né en YOUGOSLAVIE à Belgrade en 1986 et suit
ses parents à travers le monde en se nourrissant petit à petit des différentes cultures
rencontrés, et oui… du coup il parle 5 langues! Dès son enfance, Willy se révèle être un gamin
intelligent et charismatique. Il était capable de charmer par ses discours et ainsi d'éviter les
ennuis et adorait surtout faire rire ses frères et soeurs de différentes manières.
En 1995, à tout juste l’age de 9 ans, il réalise un sketch théâtral viral à la télévision en
Centrafrique qui lui donne immédiatement la passion pour la télévision. Après une brève
tentative de carrière musicale en France en étant finaliste du concours M6 Music Jeune Talent
en 2006, il se réconforte en faisant des capsules vidéos sur Youtube entre 2007 et 2011 en
inventant plusieurs concepts originaux.
En 2010 il monte pour la première fois sur scène lors d’un festival en Tunisie pour effectuer ses
débuts dans le Stand-Up et continu cette initiative et passion dès son arrivée au canada.
Animation de Gala, acteur dans plusieurs courts-métrage en festival, mannequin tout s’enchaine
pour lui. Il devient l’animateur officiel du concours Miss Afrique Montréal en 2011, participe au
festival Juste Pour Rire avec le Couscous Comedy Show en 2012 et participe à l’émission VJ
recherché sur les ondes de MusiquePlus en 2013. C’est le président de la chaine Luc Doyon en
personne qui décide de lui donner une réel chance en le prenant comme Animateur junior et
journaliste mobile pour le programme de la chaine “MOJO”...

Avec une notoriété grandissante, Willy est choisi en 2014 comme l’un des animateur officiel du
festival Internationale de musique Nuits d’Afrique, et fait ses premiers pas à la radio sur Radio
Centre-Ville dans l’émission Lounge Urbain

La création de concepts est l’une des premières choses qui définit réellement qui est Willy, un
jeune garçon qui passait son temps à rêvasser en classe en imaginant des délires osés, poussés
et divertissants...
Le but principal de ses études en Graphisme/Multimédia était justement de pouvoir réaliser ses
propres idées de manière indépendante pour divertir son entourage, un défi réussi au niveau
amateur et semi-pro...
Alors… Animateur? Humoriste? Acteur? Autre? Il est potentiellement capable de tout faire mais
ce qui le passionne c’est bien entendu l’art de divertir d’une manière instantanée, avec du
contenu actuel pour un public cible qui dépasse toutes frontières...

