
DONEL

JACK’SMAN

Aux côtés du jury composé d’Hélène Ségara, Marianne James, Eric Antoine et Sugar 
Sammy, Donel Jack’sman vous emmènera en deuxième partie de soirée dans les 
coulisses de la 14e saison de « La France a un incroyable talent » présentée par David 
Ginola. 

Succédant ainsi à Jérôme Anthony, qui continuera quant à lui d’animer les émissions 
musicales de W9, Donel Jack’sman est un comédien et humoriste qui excelle dans le 
stand-up. Après une formation au cours Florent, ce passionné de danse, de théâtre et d’art 
scénique en général, débute sa carrière avec le one-man-show «  J’raconte ma life », qui 
porte un regard incisif sur la société et lui 
vaut de nombreuses reconnaissances et 
récompenses. 

Grâce à ce spectacle et son talent, Donel 
Jack’sman  se fait vite repérer par les 
grands de la scène comique française. Il 
intègre ainsi la prestigieuse écurie Juste 
pour rire et remporte en 2007 la première 
édition de  La Route du rire. Après s’être 
produit dans plusieurs festivals (comme le 
Marrakech du Rire) et sur de nombreuses 
scènes en France comme à l’étranger 
(Canada, Maroc, Sénégal, Suisse, Belgique), Donel Jack’sman joue son nouveau spectacle  
« ensemble », qui fait salle comble à la Comédie de Paris ainsi qu’en tournée.

Son dynamisme, son esprit créatif et son empathie seront autant de qualités mises au 
service de l’émission, tant dans l’accompagnement des artistes que dans ses échanges 
avec le jury et David Ginola !

“NOUS SOMMES TRÈS HEUREUX D’ACCUEILLIR 
UN NOUVEAU VENU DANS LA GRANDE ET 
BELLE FAMILLE LA FRANCE A UN INCROYABLE 
TALENT. EN TANT QU’HOMME DE SCÈNE, DONEL 
APPORTERA TOUTE SA BIENVEILLANCE AUX 
ARTISTES MAIS AUSSI SA BONNE HUMEUR ET 
SON HUMOUR.”
Guillaume Charles,  
Directeur Général des programmes M6

Donel Jacks’man

Emmanuel Fouenant – 01 41 92 66 24   
emmanuel.fouenant@m6.fr

Jeune quand je regardais 
des séries comme « Le Cosby 
show, Ma famille d’abord, 
Marié 2 enfants ou Malcom » 
je m’étais toujours dit  
« Une chaine qui passe des 
programmes aussi drôles, 
aussi originaux et avec 
autant de diversité ne peut-
être qu’une chaine super 
cool ! C’est sûr un jour je 
ferai partie de la famille 
M6... Et je rencontrerai  
Karine Le Marchand car je la 
kiffe grave !
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REJOINT ...... PPOUR PRÉSENTER
LA 2ÈME PARTIE DE SOIRÉE DE


