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Access Comedy Sponsored

By Masliah: A Fully

Accessible Comedy Show

Montreal - In August 2022, Hear Entendre Quebec announced the much anticipated return of

their fully accessible comedy show Access Comedy Sponsored By Masliah (formally

known as Comedy for a Cause: Accessibility for all).

In May 2019, Hear Entendre Quebec hosted Montreal’s first ever fully accessible comedy

show. This sold out event also featured local comedians, including , whoAbby Stonehouse

lives with hearing loss and experiences first hand how inaccessible the arts can be in

Montreal.

“Having the chance to experience a comedy show, without boundaries, was magical to

watch. Seeing so many people experience the art that I love for the first time was so

heartwarming”, - Abby. One of these audience members was Abby’s dad. He lives with

severe hearing loss and for the first time he was able to hear his daughter perform. What a

magical moment it was for both of them.

This is the 3rd annual Access Comedy Sponsored By Masliah show and it is back and

better than before. Not only will it be fully accessible, it is bilingual as well! There will be two

shows: one in English and one in French! The shows will take place at the beautiful Paradox

Theater, on September 25th, which falls on International Week of the Deaf! Local comedian

and celebrity Erich Preach, our champion, will perform in English and host the French show.

Abby Stonehouse will be hosting the English show. The shows will be stacked with local

talent and some surprises as well. Surely an event not to be missed.

mailto:abbypatricia@gmail.com


The fully accessible comedy show fundraiser is the heart and soul of what Hear Entendre

Quebec stands for; creating awareness within an inclusive environment so that everyone with

disabilities is included in the have fun! Our goal is to raise funds for our new Awareness and

Accessibility program to reinforce how to offer accessible and inclusive events. This event

will allow us to further embody a sense of community for people with hearing loss and other

disabilities.

“It is very rare to see accessible art”, Heidy Wager (Executive Director of Hear

Entendre Quebec). “We want to give people with disabilities the opportunity to

experience a barrier free comedy show BUT we also want to showcase to the decision

makers in the arts and culture community what accessibility looks like and how

simple it is to add some of the accommodations that would include everyone in the

experience”.

Some of the accessibility accommodations in this event includes: FM System, closed

captioning, ASL/LSQ, special set-up and seating and the venue is wheelchair accessible. We

will also have sighted guides for those with visual impairments and braille tickets upon

request.

Tickets are now on sale at $30 on Eventbrite.

For more information please contact:

Heidy Wager, Executive Director

514-797-2447

heidywager@hearhear.org

ABOUT HEAR Entendre QUÉBEC: Hear Entendre Québec is Montreal’s only non-profit

organization serving the English-speaking community with hearing loss in Quebec. Hear

Entendre Québec has been providing programs and services to those affected by hearing

loss for over 40 years. Hearing loss has been referred to time and time again as the invisible

and misunderstood disability. Many people are also unaware of their own risk of becoming

hard of hearing. Hear Entendre Québec is trying to make the world more hearing

loss-friendly, aware and informed about hearing loss.

https://accesscomedy-accescomedie.eventbrite.ca
mailto:heidy.wager@hearhear.org


Communiqué de presse, août 2022

Accès Comédie Soutenu Par

Masliah: Un spectacle

d’humour entièrement

accessible
Montréal - En août 2022, Entendre Québec a annoncé le retour très attendu de son spectacle

d'humour entièrement accessible; Accès Comédie Soutenu Par Masliah (anciennement

connue sous le nom de Comedy for a Cause: Accessibility for all).

En mai 2019, Entendre Québec a présenté le tout premier spectacle d'humour entièrement

accessible à Montréal. Cet événement à guichets fermés mettait également en vedette des

comédiens locaux, dont Abby Stonehouse, qui vit avec une perte auditive et qui

expérimente au premier plan à quel point les arts peuvent être inaccessibles à Montréal.

"Avoir la chance d’assister à un spectacle d’humour, sans limitation, était magique à vivre.

Voir tant de gens faire l'expérience de l'art que j'aime pour la première fois m'a fait chaud au

cœur », - Abby. L'un de ces spectateurs était le père d'Abby. Il vit avec une perte auditive

sévère et pour la première fois, il a pu entendre sa fille performer. Quel moment magique ce

fut pour eux deux.



Il s'agit donc de notre 3eme spectacle annuel Accès Comédie Soutenu Par Masliah et il est

de retour et ne cesse de s’améliorer. En plus d'être entièrement accessible, il est également

bilingue! Il y aura deux spectacles distincts, soit un en anglais et un en français! Les

spectacles auront lieu au théâtre Paradoxe, le 25 septembre prochain, en plus de se dérouler

pendant la Semaine internationale des sourds! L'humoriste local et célèbre Erich Preach se

produira en anglais et animera le spectacle en français. Abby Stonehouse animera la

présentation en anglais. Les spectacles seront composés de nombreux talents locaux et

quelques surprises également. Assurément un événement à ne pas manquer.

L'activité de financement pour le spectacle d'humour entièrement accessible est le cœur et

l'âme de ce que représente Entendre Québec; créer une prise de conscience dans un

environnement inclusif afin que toutes les personnes handicapées soient incluses dans le

programme et tout le monde s'amuse. Notre objectif est de collecter des fonds pour notre

nouveau programme de sensibilisation et d'accessibilité en plus de renforcer la manière

d'offrir des événements accessibles et inclusifs.

Cet événement nous permettra d'incarner davantage un sens de la communauté pour les

personnes avec une perte auditive et d'autres handicaps.

« C'est très rare de voir de l'art accessible », dit Heidy Wager (directrice générale

d’Entendre Québec). "Nous voulons donner aux personnes handicapées la possibilité de

vivre un spectacle d'humour sans obstacle MAIS nous voulons également montrer à la

communauté à quoi ressemble l'accessibilité et à quel point il est simple d'ajouter certains

des aménagements qui inclurait tout le monde dans l'expérience".

Certains des aménagements d'accessibilité de cet événement comprennent: le système FM,

le sous-titrage codé, l'ASL/LSQ, une configuration et des sièges spéciaux et le lieu est

accessible aux fauteuils roulants. Nous aurons également des guides voyants pour les

personnes ayant une déficience visuelle et des billets en braille sur demande.

Les billets sont maintenant en vente à 30$ sur Eventbrite.

Pour plus d'informations veuillez contacter :

Heidy Wager, directrice exécutive

514-797-2447

heidywager@hearhear.org

https://accesscomedy-accescomedie.eventbrite.ca


À PROPOS D’ENTENDRE QUÉBEC: Entendre Québec est le seul organisme à but non lucratif

de Montréal au service de la communauté anglophone malentendante du Québec. Entendre

Québec offre des programmes et des services aux personnes touchées par la perte auditive

depuis plus de 40 ans. La perte auditive a été qualifiée à maintes reprises de handicap

invisible et mal compris. De nombreuses personnes ne sont pas non plus conscientes de

leur propre risque de devenir malentendantes. Entendre Québec essaie de rendre le monde

plus convivial, conscient et informé sur la perte auditive.


