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Louis-Julien Durso est né sur la rive-sud de Montréal, le 4 juin 2002. Dès 
son plus jeune âge, son attrait pour la musique ne se dément pas. À 2 ans, 
il fredonne la Complainte du phoque en Alaska et les grands succès de 
Frida Boccara et de Gilles Vigneault.  Son intérêt pour le chant, la musique 
et les arts de la scène n’a cessé de croître depuis. Il débutera ses leçons de 
piano à 6 ans.  
 
En 2009, à 7 ans, ses yeux s’illuminent devant un extrait du spectacle de 
l’humoriste Stéphane Rousseau. Il se visualise déjà sur une scène à 
provoquer les rires du public. Quelques mois plus tard, il écrit son premier 
numéro d’humour qu’il présente aux élèves de l’école qu’il fréquente. Il est 
alors en 2e année.   
 
Sa passion pour l’humour était née. Deux ans plus tard, il se présente au 
concours Primaire en spectacle avec un nouveau numéro dans lequel il 
intègre des imitations. Il remporte les plus grands honneurs et sera le 
digne représentant de son école à la finale de la Commission scolaire 
Marie-Victorin, où il remportera le premier prix. Cet honneur lui vaut une 
apparition à l’émission de Pénélope McQuade en avril 2012.  
 
En 2013, il décroche un rôle dans la vidéo d’ouverture du spectacle de 
l’humoriste François Morency. Sa présence devant la caméra, dans le rôle 
de François Morency à 10 ans, s’avère une expérience qu’il souhaite 
répéter. La même année, il obtient le rôle de Raphaël dans la sitcom 
télévisée Ces Gars-là, à V Télé. Il termine ses études primaires en récoltant 
à nouveau les honneurs à la finale de Primaire en spectacle de la 
Commission scolaire Marie-Victorin.  
 
À l’été 2013, choisi parmi plusieurs dizaines d’enfants, il participe à l’atelier 
de doublage offert par le Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Dès 
septembre, les contrats de doublage se succéderont. Il sera appelé à 
doubler des personnages de toutes sortes, tant dans les productions 
hollywoodiennes que les dessins animés.  Il a campé des rôles principaux 
dans Famille recomposée (Blended), Alpha et Oméga, Gros mots (Bad 
Words) et Chef (Chief), pour ne nommer que ceux-là.  
 



Au printemps 2014, il fait part de son rêve de participer à un Gala Juste 
pour rire… À l’été 2014, il présente un numéro écrit pour lui, aux côtés de 
Pierre Verville et André-Philippe Gagnon. Il participera ensuite au tournage 
de la saison 2 de Ces Gars-là, sans compter plusieurs jours de tournage 
pour Drôles de blagues, une série jeunesse qui sera présentée bientôt sur 
les ondes de Radio-Canada. À l’automne 2014, il incarne le rôle de Rémi 
dans la série web Avec pas de parents qui sera disponible sur le site de 
Vrak.tv.  
 
Le volet caritatif n’est pas en reste. Il a enregistré la pub radio de la 
Fondation Mobilys pour la persévérance scolaire, a assumé avec brio 
l’animation de la 6e édition du Montreal Talent Show 2011, au profit du 
Club des petits déjeuners du Québec, ainsi que les capsules web du site du 
Club, incitant jeunes et moins jeunes à organiser leur propre collecte de 
fonds.   
 
Tous les jours, Louis-Julien Durso écrit. Il écrit ses idées, ses concepts, ses 
numéros.  
 
 


