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Damian Mason is an entrepreneur, farm owner, writer and speaker. His on stage career 

began in 1994 when he resigned from corporate American to become a professional Bill 

Clinton impersonator. Times change and so do presidents. Damian transformed from 

political humor by creating his next opportunity. Today, he delivers insights and 

information – in a very entertaining manner – on the two subjects he knows best: 

Agriculture and Business. 

 

 Started Executive Entertainment in 1994 as a selling platform for his political 

satire show. 

 Owns and operates a farm, writes columns, publishes books, speaks extensively, 

and manage his business. 

 Experience includes stints as a radio personality, corporate spokeman, and film 

actor. 

 Raised on a dairy farm in Indiana, he has a lifetime of agricultural experience. 

 Degree in Agricultural Economics from Purdue University. 

 Studied comedy writing and improvisation at the Second City in Chicago. 

 Member of the Screen Actors Guild and the National Speakers Association. 

 When he’s not traveling for work, Damian can be found on his Indiana farm with 

his wife Lori, or escaping from winter at their Arizona residence. 
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Damian Mason est un entrepreneur, propriétaire d’une ferme, écrivain et conférencier. Sa 

carrière d’estrade a débuté en 1994 lorsqu’il quitta le monde  des affaires afin de devenir un 

imitateur de Bill Clinton professionnel.  Les temps changent de même que les présidents. 

Damian passa d’humour politique à sa prochaine opportunité. De nos jours,  il partage ses 

idées et informations de façon divertissante, aux deux sujets qu’il connait très bien, soit : 

l’agriculture et les affaires. 
 

 En 1994, il lance sa plateforme de divertissement exécutif pour ses présentations 

d’humour politique. 

 Propriétaire et opérateur d’une ferme il écrit des articles, publie des livres, parle 

abondamment, et s’occupe de son commerce. 

 Son expérience inclut des présentations de radio, porte-parole d’entreprises et d’acteur. 

 Élevé à une ferme laitière d’Indiana, il a vécu l’agriculture toute sa vie. 

 Il détient un diplôme en Économie agricole de l’université de Purdue. 

 Il a étudié la comédie et l’improvisation au Second City à Chicago. 

 Il est un membre de guilde de l’association des acteurs d’écran et l’association des 

conférenciers nationaux. 

 Lorsqu’il ne voyage pas par affaires, on retrouve Damian à sa ferme avec son épouse 

Lorie ou bien en Arizona à leur résidence afin d’échapper à l’hiver. 
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