COMMUNIQUE DE PRESSE

LA PROGRAMMATION 2018 S’ENRICHIT !
Montreux, le 31 octobre 2018 – Le Montreux Comedy Festival commence dans un peu moins d'un mois. Bun Hay
Mean, Constance, Samia Orosemane, Kallagan, Lenny M’Bunga, Thomas Wiesel, Guillermo Guiz, ou encore
Monsieur Fraize rejoignent la listes des artistes annoncés. L'appel à candidature pour "Mon premier Montreux"
ouvre demain. Ce projet offre une chance unique à un jeune humoriste de participer à un Gala!
Du 28 novembre au 3 décembre, le Montreux Comedy Festival accueillera les nouveaux patrons de l’humour lors de cinq
Galas inédits pour rire de tout. À quelques semaines du début de l'événement, de nombreux artistes viennent s'ajouter à la
programmation des galas francophones: Noom Diawara, Constance, Samia Orosemane, Thomas Wiesel (Gala
d'ouverture, mer 28 et jeu 29), Doully, Sophie Marie Larrouy, Djimo, Yoann Provenzano (Web Gala, ven 30),
Alexandre Kominek, Funky Fab, Kallagan, Lenny M’Bunga, Maude Landry, PE, Virginie Fortin (Gala Crème, sam 1,
dim 2), Geremy Credeville, Guillermo Guiz, Marina Rollman ou encore Monsieur Fraize (Gala de clôture, dim 3).
Avec Trending Comics, le rire n'a pas de frontières
Construire une communauté internationale réunie sous le signe du rire, voilà l'objectif du Montreux Comedy Festival. Le
dimanche 2 décembre, la soirée "Trending Comics" proposera un Gala 100% international et 100 % en anglais, présenté
par Rachid Badouri. À l'affiche, des comédiens des quatre coins du globe mais aussi un mélange de différents styles
d'humour. Parmi les artistes: Tats Nkonzo (présentateur de "South Africa’s Got Talent"), Mike Ward (premier québecois à
avoir remporté le "Comedic Artist of the year" au Canadian Comedy Awards à Toronto en 2016), Shappi Khorsandi
(humoriste, écrivaine et chroniqueuse d'origine iranienne et vivant en Angleterre), Aditi Mittal (l'une des premières femmes
à faire du stand-up en Inde et dont Netflix a produit le Spécial), ou encore le suisse Thomas Wiesel.
L'appel à candidature pour Mon premier Montreux, est lancé !
En 2018, Montreux Comedy lance un nouveau projet en partenariat avec la Loterie Romande et la SACEM. À la clé,
l'opportunité pour un jeune humoriste de fouler la scène du Gala Crème le dimanche 2 décembre à 16h! L'appel à
candidature ouvre dès demain et jusqu'au 10 novembre. Les candidats doivent avoir au minimum 18 ans, résider en Suisse
et ne jamais avoir participé à un Gala du Festival. Pour ce premier tour de sélection sur le web, les candidats doivent
envoyer une vidéo d'une minute environ. La finale aura lieu au Montreux Web Studio le samedi 1er décembre. Sélectionné
par un 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.
Appel à candidature, marche à suivre pour les inscriptions et informations sur le site internet du festival.
Les diffuseurs télévisuels du Montreux Comedy Festival sont la RTS, France 4, Comédie+, TV5 Monde et la RTBF.
Communiqué, dossier de presse, photos des artistes et du Festival, billetterie et demandes d’accréditation
sur www.montreuxcomedy.com.
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