COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sous embargo jusqu’au 13 mai à 16h30

KEV ADAMS POUR LA PREMIÈRE FOIS AU MONTREUX COMEDY FESTIVAL!
L’HUMORISTE ANIMERA LE GALA "MONTREUX FÊTE SES 30 ANS"

Montreux, le 13 mai 2019 - Kev Adams sera pour la première fois à l'affiche du Montreux Comedy Festival. Pour cette
première, l'humoriste ne fait pas les choses à moitié puisqu'il présentera le Gala "Montreux fête ses 30 ans", les 2 et
3 décembre. Deux autres animateurs ont déjà été annoncés via les réseaux sociaux du festival: Artus animera le Gala
d'ouverture et Alex Vizorek présentera le Gala So Chic!
Pour les 30 ans du Montreux Comedy Festival, Kev Adams a décidé d'organiser une petite fête les 2 et 3 décembre à 20h30. Il
s'excuse d'avance auprès des voisins pour le bruit occasionné et invite le public à le rejoindre, car ils seront nombreux sur la
scène de l'Auditorium Stravinski. Kev Adams n'a pas que des amis humoristes! Il y aura aussi des chanteurs, des danseurs,
des imitateurs, des Avengers, des masseurs... Eh oui, 30 ans ça se fête... même quand on est un jeune humoriste de 27 ans!
Deux autres animateurs déjà dévoilés
Le Festival a d'ores et déjà annoncé la présence de deux autres animateurs via ses réseaux sociaux. Le Gala d'ouverture des
28 et 29 novembre à 20h30 sera présenté par Artus, qui promet d'ouvrir en beauté les festivités de cette édition
anniversaire. Le 5 décembre à 20h30, Alex Vizorek animera le Gala So Chic! et promet une soirée 100% sans vulgarité. Du
moins, on va essayer...
10 jours, 6 Galas inédits
La 30e édition du Montreux Comedy Festival aura lieu du 28 novembre au 7 décembre. Organisée pour la première fois sur
10 jours, la manifestation continuera à mettre l'accent sur la création de contenus inédits et originaux et proposera 6 Galas,
dont certains seront doublés, tripplés, voire quadrupplés.
Les animateurs des trois autres Galas seront annoncés au compte-goutte via les réseaux sociaux du Festival. La
programmation de la 30e édition sera quant à elle dévoilée à la rentrée de septembre.
Programme
Artus: Que la fête commence! - Jeudi 28 novembre à 20h30
Artus: Que la fête commence! - Vendredi 29 novembre à 20h30
Gala stand up - Samedi 30 novembre à 18h et 21h
Gala stand up - Dimanche 1er décembre à 15h et 18h
Montreux fête ses 30 ans - Lundi 2 et mardi 3 décembre à 20h30
Gala So Chic!, garanti 100% sans vulgarité - Jeudi 5 décembre à 20h30
International Gala in English! - Vendredi 6 décembre à 20h30
Gala de clôture - Samedi 7 décembre à 18h
Gala de clôture - Samedi 7 décembre à 21h
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