COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR SON 30e ANNIVERSAIRE, LE MONTREUX COMEDY
FESTIVAL VOIT DOUBLE !
UN BILAN 2018 ENTHOUSIASMANT ET UNE BILLETTERIE RECORD
Montreux, le 3 décembre 2018 – À la veille de sa 30e édition, le Montreux Comedy Festival continue son
incroyable progression et affiche un nouveau record de billetterie ! Pendant 6 jours, le festival a accueilli
près de 60 artistes pour 5 Galas originaux, dont certains joués plusieurs fois. Fort de cet énorme succès, le
Festival est heureux d’annoncer que sa 30e édition se déroulera sur 10 jours, du jeudi 28 novembre au
samedi 7 décembre 2019! La billetterie ouvrira le 30 janvier prochain.
À l’heure où certains grands rendez-vous populaires peinent parfois à rencontrer leur public, le Montreux Comedy Festival a
le sourire. Cette année, le public s’est déplacé en masse et presque tous les Galas ont été joués à guichets fermés ! Le
Festival a rencontré cette année encore un énorme succès populaire et l’ajout de deux représentations supplémentaires
s’est révélé être un pari gagnant ! Parmi les artistes présents au Festival cette année: Claudia Tagbo, McFly & Carlito,
Roman Frayssinet et Marina Rollman, Rachid Badouri, Manu Payet, Blanche Gardin, Laura Laune, Bun Hay Mean,
Caroline Vigneaux, Baptiste Lecaplain, Alex Vizorek ou encore Thomas Wiesel. Côté Festival Off, Samedi 1er décembre à
18h30, le Montreux Web Studio a lui aussi fait salle comble à l’occasion de la finale de Mon premier Montreux.
Plébiscite sur le web
Pour la seconde fois, Montreux Comedy diffusait un Gala en direct et en intégralité sur sa chaîne Youtube ! Un live qui a
enregistré 42'000 vues (soit 11’000 de plus qu’en 2017 !) et un pic de 10’000 spectateurs en simultané. Un public web
mobilisé en masse, fidèle et engagé également sur les réseaux sociaux puisque ce jour-là, le compte Instagram du Festival a
enregistré plus de 35’000 vues en stories.
Mon premier Montreux
En partenariat avec la Loterie Romande et la SACEM, le Montreux Comedy Festival lançait cette année un nouveau projet
appelé « Mon premier Montreux ». Ce concours donnait la possibilité à un jeune humoriste de fouler la scène de l’Auditorium
Stravinski. Grand gagnant de la finale qui s’est déroulée samedi soir au Montreux Web Studio, Nadim Boutemine a
participé dimanche après-midi au Gala Crème présenté par Marina Rollman et Roman Frayssinet!
La 30e édition durera 10 jours
Le directeur et fondateur du Festival Grégoire Furrer l’a annoncé ce soir en conférence de presse : le 30e Montreux Comedy
Festival durera 10 jours! Du jeudi 28 novembre au samedi 7 décembre 2019, il continuera à mettre l’accent sur la création de
spectacles inédits et originaux en proposant des Galas qui réuniront nouveaux patrons de l’humour et stars du Web sur la
scène de l’Auditorium Stravinski. La billetterie ouvrira le 30 janvier 2019. En plus du Festival, la Fondation se lancera
également le défi de produire, du mois d’octobre au mois de décembre, une Revue au Casino de Montreux. La Direction
artistique sera confiée à Jean-Luc Barbezat. L’objectif, faire revivre cette tradition chère à la région avec des humoristes
suisses et un seul maître-mot : on va rire de tout, même de nous!
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