COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Festival annonce sa programmation 2018!
Montreux, le 1er octobre 2018 – Cette année, ce ne sont plus cinq, mais six soirées que propose le Montreux Comedy
Festival. La 29ᵉ édition a lieu du mercredi 28 novembre au lundi 3 décembre et propose cinq Galas inédits (dont un en
anglais). Nouveau projet 2018: "Mon premier Montreux" offre une chance unique à un jeune humoriste de participer à
un Gala!
Une billetterie en nette augmentation chaque année, des représentations à guichets fermés, tant de raisons qui poussent le Montreux
Comedy Festival à proposer cette année une soirée supplémentaire! Pendant six jours, nouveaux patrons de l'humour et stars du web
se retrouveront à Montreux pour rire de tout. Le millésime 2018 sera présenté par Claudia Tagbo, McFly & Carlito, Rachid Badouri,
Manu Payet et par le duo de choc formé de Marina Rollman et Roman Frayssinet! Le Gala d'ouverture sera donné deux fois et celui
du samedi sera triplé!
6 jours, 5 Galas, 8 représentations
Mercredi 28 et jeudi 29 novembre à 20h30, le Gala d'ouverture sera présenté par Claudia Tagbo. À ses côtés, Alex Ramires, Caroline
Vigneaux, Rachid Badouri ou encore Raphaël Mezrahi, pour un Gala unique et haut en couleur qui mixera les styles et les genres
artistiques: comédie, stand-up sketches, caméos, musique, danse, magie...
Après une première apparition remarquée en 2017, McFly & Carlito reviennent au festival, cette fois en tant que Maîtres de cérémonie
du Montreux Web Gala le vendredi 30 novembre à 20h30. Ils seront entourés par des habitués du Festival mais également par des stars
d'Internet dont certaines feront ici leur première grande scène.
Léger, entier, acidulé, fouetté, doux ou brulé, Crème, c'est le gala qu'on rêve de manger à la cuillère. Samedi 1er (18h et 21h) et
dimanche 2 décembre à 16h, l'onctueux Roman Frayssinet et la soyeuse Marina Rollman réuniront les stand-uppers les plus
savoureux de la francophonie tels que Blanche Gardin, Baptiste Lecaplain ou Fadily Camara, pour une soirée blagues qui fondent
en bouche!
Dimanche 2 décembre à 19h30, Rachid Badouri sera pour la première fois aux commandes du Gala Trending Comics. Une soirée
100% en anglais avec un line up international découvert par Montreux Comedy lors des plus grands festivals anglophones du genre.
Parmi les invités, Thomas Wiesel, ou le Sud-Africain Tats Nkonzo.
Lors du Gala de clôture du lundi 3 décembre, Manu Payet dressera son bilan carbone et tentera de sauver la planète. Entouré par des
artistes comme Alex Vizorek, Blanche Gardin, Fabrice Eboué, Laura Laune ou Elodie Poux, il reviendra sur les bonnes méthodes à
adopter pour lutter contre le réchauffement climatique. Et si on sauvait le monde à Montreux avec Manu Payet?
Mon premier Montreux
Déterminé à continuer de jouer son rôle d'incubateur de nouveaux talents, Montreux Comedy lance un nouveau projet en partenariat
avec la Loterie Romande. À la clé, l'opportunité pour un jeune humoriste suisse de fouler la scène du Gala Crème le dimanche 2
décembre à 16h! Un appel à candidature sera lancé du 1er au 10 novembre. Après un premier tour de sélection sur le web, les
candidats retenus présenteront sur scène un sketch de 5 minutes et seront départagés par le jury. Le vainqueur montera sur la scène
de l'Auditorium Stravinski pour participer à la troisième représentation du gala animé par Marina Rollman et Roman Frayssinet.
Les diffuseurs télévisuels du Montreux Comedy Festival sont la RTS, France 4, Comédie+, TV5 Monde et la RTBF.
Communiqué et dossier de presse, photos, billetterie et programme sur www.montreuxcomedy.com.
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