
Press Release – Tsunami à la Québécoise 
(French translation below) 

 

New York City, May 21
st

, 2010 

 

Subject: Tsunami à la Québécoise, a new play by Philippe B. Keb 

 

 

PHILIPPE BLANCHARD-KEB’s new play, Tsunami à 

la Québécoise, will have its World-Premiere 

production at the Theater for the New City (TNC) 

in New York City on June 7
th

, 2010 as part of the 

Crysalis Series.  Produced by Creative Director 

LISSA MOIRA and TNC, Crysalis is a series of eight 

new, original plays written by as many up-and-

coming playwrights.  Tsunami à la Québécoise 

was thus selected amongst over 300 pieces 

submitted to the Crysalis Series for consideration.  

Directed by legendary off-Broadway director Ted 

Mornel, it will star WENDY BOOZ in her 

astounding role of Rollande as well as Richard 

O’Brian, and feature Maggie Brothers. 

 

 

 

The entirely original music will be produced by 

Canadian composer Sebastien Tremblay, who 

regularly composes for films and many American 

theater productions.  The set designer will be Zen 

Mansley and the light design the work of William 

Giraldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHILIPPE BLANCHARD-KEB, a Canadian-born actor living in New York City since 1996, wrote 

and produced his first play, The Decline of the American Empire (from the works of Denys 

Arcand) at the Gene Frankel Theater in 2004.  He wrote the play Tsunami Québécois in 2005 

and translated it in English in 2009.  In 2008 and 2009 he also wrote the Romantic Comedy 

feature film, Birds of a Feather, currently in development with MHJ Productions.  A student of 

the prestigious Lee Strasberg Theater & Film Institute for 4 years, Philippe Keb directs, coaches 

and acts regularly on many stages in New York and in Canada. 

 

 

 

 

 



Communiqué de Presse – Tsunami Québécois 

New York, le 21 mai, 2010 

 

Sujet: Tsunami Québécois, une nouvelle pièce par Philippe Blanchard-Keb 

 

 

Tsunami Québécois, la nouvelle pièce de 

théâtre de PHILIPPE BLANCHARD-KEB sera 

produite en Première Mondiale au Theater for 

the New City (TNC) de New York le 7 juin 2010 

dans le cadre de la Série Crysalis.  Produite 

par la Directrice Artistique LISSA MOIRA et 

TNC, la Série Crysalis est une collection de 

huit nouvelles pièces originales écrites par 

autant d’auteurs émergeants.  Ainsi, Tsunami 

Québécois a été sélectionnée parmi plus de 

300 pièces soumises à cette Série.  Mise en 

Scène par le légendaire champion du off-

Broadway, Ted Mornel, cette production 

mettra en vedette WENDY BOOZ dans son 

rôle époustouflant de Rollande, de même que 

Richard O’Brian, et mettra en scène Maggie 

Brothers. 

 

La musique entièrement originale sera 

produite par le compositeur québécois 

Sebastien Tremblay, qui compose 

régulièrement pour films, de même que pour 

plusieurs productions théâtrales Américaines.  

Le décorateur sera Zen Mansley et les 

éclairages le travail de William Giraldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PHILIPPE BLANCHARD-KEB, un acteur québécois vivant à New York depuis 1996, a écrit et produit 

sa première pièce, The Decline of the American Empire (de l’œuvre de Denys Arcand) au théâtre 

Gene Frankel de New York en 2004.  Il a écrit la pièce Tsunami Québécois en 2005 et l’a traduite 

en anglais en 2009.  En 2008 et 2009 il a aussi écrit le long-métrage et comédie Sentimentale 

Birds of a Feather, couramment en développent avec les Productions MHJ.  Un ancien élève de la 

prestigieuse école de jeu Lee Strasberg Theater & Film Institute pendant 4 ans, Philippe Keb met 

en scène, enseigne et joue régulièrement sur plusieurs scènes, à New York et au Canada. 

Lundi  •  7 juin  •  Tsunami Québécois 

(Version anglaise) 

Un examen sans faille de l'esprit d'une femme créative en 

chute libre. Qu'est-ce que cela signifie exactement, être fou? 

De Philippe Blanchard-Keb • Mise en scène de Ted Mornel 

Mettant en vedette Wendy Booz & Richard O’Brian • Maggie Brothers 


