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BIOGRAPHIE
Le polyvalent Jason Roy Léveillée se démarque autant par ses prestations à l’écran comme comédien que sur la
scène, où il excelle notamment en tant que chanteur autant pour des groupes que dans des comédies musicales.

Après avoir amorcé sa carrière dans un vidéoclip du groupe Young Gun Killers, dans les films Maux d'amour et Le
retour de Noël Baumier ainsi que dans la pièce Tout inclus, il a obtenu un rôle majeur dans Lance et compte. De
2001 à 2014, il y a incarné Guy Lambert, fils de Pierre Lambert. Il a brillé lors des différentes saisons de cette série
culte, dont La reconquête, La revanche et Le grand duel, dans laquelle son personnage se retrouvait au cœur de
l’action. À la télé, on l’a aussi notamment vu dans le téléroman Virginie et dans la série jeunesse Ramdam, et, plus
récemment, dans les téléséries Unité 9 et Comment devenir une légende.
En 2007, il s’est retrouvé au grand écran dans le rôle principal du long-métrage pour adolescents À vos marques...
party! Il a aussi fait partie de la distribution du film Le ring, présenté et primé dans de prestigieux festivals
internationaux. On l’a également vu dans À vos marques... party! II et La run ainsi que dans le court-métrage La vie
est une comédie musicale, en plus de tourner dans Lance et compte: le film.
En 2010, il a réalisé un rêve de jeunesse en interprétant un chanteur dans la comédie musicale Big Bazar. Ses
performances lui ont ensuite valu de personnifier Danny Zuko dans la comédie musicale Grease. Toujours sur scène,
il a été membre du groupe Les Vikings, qui a accompagné en spectacle des artistes comme Marjo, Jonas, Pascale
Picard, Garou et Paul Piché. Il fait également partie de la formation musicale Les Brothers.
En parallèle à sa carrière d’acteur-chanteur, il en développe une de réalisateur.
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