COMMUNIQUE DE PRESSE

Découvrez le programme du 30e Montreux Comedy Festival !
Montreux, le 18 septembre 2019 – En 2019, le Montreux Comedy Festival célèbre ses 30 ans ! Pour l’occasion, ce ne sont plus 6
mais bien 10 jours de festivités qui attendent le public, du jeudi 28 novembre au samedi 7 décembre au 2M2C. Près de 80 artistes
seront à Montreux pour présenter 12 représentations de 7 Galas inédits.
30 ans, ça se fête ! Pour l’occasion, Montreux Comedy sort le grand jeu et double son envergure. Pendant dix jours, la crème de la crème des
jeunes patrons de l’humour et des stars du web sera à Montreux pour célébrer cet anniversaire. Les 7 Galas seront présentés par Artus, Kev
Adams, Alex Vizorek, ainsi que par trois duos de choc : Alban Ivanov et Djimo, Thomas Wiesel et Marina Rollman et Sebastian Marx et Paul
Taylor. Ils seront accompagnés par Arnaud Tsamere, Verino, Eric Antoine, Manu Payet, Guillaume Bats, Pablo Mira, Shirley Souagnon,
Doully, Yann Marguet, Charles Nouveau et plein d’autres encore !
Ouverte depuis le mois de janvier, la billetterie du 30e carbure à plein régime puisque plus de 40% des billets ont déjà été vendus. Mais pas de
panique, il reste encore des places pour tous les Galas.
10 jours, 7 Galas, 12 représentations
Jeudi 28 et vendredi 29 novembre à 20h30, le Gala d'ouverture « Que la fête commence !» sera présenté par Artus. Pour l’occasion, il s’entourera
d’Arnaud Tsamere, Alex Ramires, Verino ou encore Gérémy Crédeville. Il y aura de tout pour faire la fête : des cotillons, de la musique, à boire
et à manger (sûrement) et de la rigolade (beaucoup !). Quand on demande à Artus de s’amuser, il ne faut pas le forcer beaucoup. Et ça peut
partir en vrille. De quoi bien lancer les festivités.
Vendredi 30 novembre (18h et 21h) et dimanche 1er décembre (15h) Marina Rollman et Thomas Wiesel animeront le « Gala Stand up ». La
première menant une brillante carrière à Paris, l’autre ne quittant qu’avec réticence sa Lausanne adorée, ils ne se voient plus autant qu’à leurs
débuts. Pour y remédier, ils se retrouvent à l’occasion des 30 ans du Montreux Comedy pour 3 représentations exceptionnelles, entourés de la
fine fleur du stand-up francophone : Shirley Souagnon, Aymeric Lompret, Julien Lacroix, Mariana Mazza, Tristan Lopin ou encore Remi
Boyes.
Pour fêter les 10 ans de sa chaîne Youtube, Montreux Comedy offre à ses fans un nouveau spectacle le dimanche 1er décembre à 18h : le Gala « 1
Million ». Comme 1 million d’abonnés, si les algorithmes disent vrai, et à coup sûr comme 1 million d’éclats de rire. Composé d’artistes issus de
la scène stand up ou ayant explosé sur Internet, ce gala exceptionnel et riche en surprises sera présenté par l’un des artistes recordman de vues
sur la chaîne. Plus vite le cap du million d’abonnés sera dépassé et plus vite le contenu sera dévoilé. À vos clics !
Lundi 2 et mardi 3 décembre à 20h30, Kev Adams profitera de sa toute première venue au Festival pour présenter le Gala « Montreux fête ses
30 ans ! ». Pour l’occasion, il organise une petite sauterie et invite notamment Eric Antoine, Yann Marguet, Tom Villa, La Bajon, Jérémy
Demay, Les Bodin’s et plein d’autres encore.
Le jeudi 5 décembre à 20h30, Alex Vizorek promet un Gala « So chic ! », 100% au-dessus de la ceinture ! Le plus élégant des humoristes de sa
génération promet un gala où la finesse des blagues rivalisera avec la pertinence des bons mots ; le premier spectacle d’humour vraiment sans
dérapage incontrôlé. Du moins, il va essayer… À ses côtés : Manu Payet, Pablo Mira, Constance, Elodie Poux, Monsieur Fraize, PhilippeAudrey Larrue-St-Jacques ou encore Frédéric Fromet.
Vendredi 6 décembre à 20h30, place au désormais traditionnel « International Gala in english », présenté par Paul Taylor et Sebastian Marx.
Une soirée avec un line up international, mais aussi quelques artistes bien de chez nous, le tout 100% en anglais. Parmi eux, le Sud-Africain
Conrad Koch ou encore les suisses Thomas Wiesel et Charles Nouveau.
Et pour clore le Festival en beauté, le samedi 7 décembre à 18h et 21h, Alban Ivanov et Djimo animeront le « Gala de Papel ». Huit voleurs feront
une prise d’otages pendant le gala de clôture, tandis qu’un génie du crime manipulera la police pour mettre son plan à exécution. Toute
ressemblance avec une série espagnole à succès serait purement fortuite. À l’affiche de cette soirée : Mehdi Bousaidan, Doully, Lenny
M’Bunga, Redouane Bougheraba ou encore Ahmed Sparrow.
Communiqués et dossier de presse, photos, billetterie et programme sur www.montreuxcomedy.com dès le 18 septembre à 10h.
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