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Montreux Comedy Festival
annonce
sa programmation 2020 !
– Montreux, le 06 octobre 2020 –
Cette année, le Montreux Comedy Festival lance sa 31éme édition ! Pour cette
année pas comme les autres, 7 jours de festivités attendent le public, du
mercredi 02 décembre au mardi 08 décembre au 2M2C. Près d’une
cinquantaine artistes seront à Montreux pour 9 représentations
exceptionnelles.

Ici le replay

GALA D'OUVERTURE : AMBIANCE BAL DE PROMO
Mercredi 02 et Jeudi 03 décembre à 20h30, le Gala d’Ouverture « Le super bal
d’Alex Ramirès » sera présenté par Alex Ramirès. Il fera les choses en grand en
organisant un bal de promo à l'américaine accompagné d’artistes de talent
comme Tristan Lopin, Elodie Poux, Benjamin Tranié, Thaïs, Laura
Laune, Oldelaf et Alain Berthier, Karim Duval, Yann Guillarme, Djimo…
Entre rencontres devant les casiers et affrontements sur le dancefloor, Alex est
bien décidé à rendre cette fête mémorable !

GALA ORGASME CÉRÉBRAL : LE MENTALISME S'INVITE À
MONTREUX

Vendredi 04 décembre à 20h30, le mentalisme s'invite pour la première fois à
Montreux avec le Gala « Orgasme Cérébral » présenté par Fabien Olicard. Il sait
que le rire et le spectacle sont les meilleurs vecteurs de création de la
dopamine, cette « hormone du bonheur » que chaque être humain fabrique
quand son système nerveux est correctement stimulé. Diaboliquement bluffant
et entouré des meilleurs humoristes, il entend bien inonder nos cerveaux de
bonheur et nous fait la promesse que ce Gala provoquera chez nous un
véritable orgasme cérébral ! Rien de moins. Par les temps qui courent, quel mal
y aurait-il à se faire du bien ?
Il sera accompagné de Le Cas Pucine, Emy LTR, Céline H, Charles
Nouveau, Franjo, François Guédon, Alexandra Pizzagali, Urbain et
bien d’autres.
Pour tous ceux qui ne pourraient pas se rendre à Montreux ce soir-là, nous
proposerons aux fans du monde entier de vivre l’expérience Montreux Comedy
depuis leur canapé. Ce Gala « Orgasme Cérébral » ne sera joué qu’une
seule fois et ne sera pas diffusé à la télévision. En association avec
cOmOtheatre.live, les spectateurs qui le souhaitent pourront acheter un
eBillet pour assister depuis chez eux, en direct et en exclusivité à ce Gala inédit
présenté par Fabien Olicard.

GALA STAND UP : DÉMONTRER QUE LE NORD EN A DANS LE
MICRO.
Samedi 05 décembre à 17h et 20h30 et le dimanche 06 décembre à 14h30 et
18h00. "Ce n’est pas parce qu’on a une météo qui pue le suicide qu’on n’a pas

de bons humoristes dans la région". Cette citation non-attribuée illustre à
merveille la visée de ce Gala « Stand-up In The Rain » : démontrer que le Nord
en a dans le micro ! Gérémy Crédeville et Guillermo Guiz, deux humoristes nés
très largement au nord des tropiques, ont été chargés de réunir les talents de
leurs contrées respectives pour un Gala XXL. Mais comme on est toujours au
nord de quelqu'un ou de quelque part, ils ont décidé d’élargir l’équipe. Seront
attendus pour ces 4 représentations : Doully, Baptiste Lecaplain, Aymeric
Lomperet, Laurence Bibot, Julien Santini, Paul Mirabel, Fanny Ruwet,
Pierre Thevenoux, Dena, Ahmed Sparrow, Nordine Ganso, Alexandre
Kominek, Zidani, Bruno Peki, Serine Ayari, Certe Mathurin…

GALA DE CLÔTURE : REMISE DE PRIX AVEC MAX IME GASTEUIL ET
TOM VILLA
Lundi 07 et Mardi 08 décembre à 20h30, préparez votre smoking, mais aussi
votre short à fleurs et vos santiags ! Tom Villa et Maxime Gasteuil ont décidé
d’organiser leur propre cérémonie de remise de prix sur la scène du Montreux
Comedy Festival. Quand on a annoncé à Robert de Niro qu’ils allaient lui en
remettre un, il a répondu : « Who are they ? »*

* « Quel honneur de recevoir un prix de la part de Tom et Max, je les adore. »
Tous les autres ont, en revanche, répondu présents : Constance, Tania
Dutel, Olivier De Benoist, Paul Taylor et d’autres invités surprises. Comme
dans toute bonne cérémonie, Tom Villa et Maxime Gasteuil rendront également
hommage aux disparus de l’année (tels que François Fillon ou la soupe au
Pangolin). Ne ratez surtout pas la toute première cérémonie de remise de prix
dans l’histoire du Montreux Comedy… Et probablement la dernière aussi !

MONTREUX COMEDY : LEADER SUR LE DIGITAL
Avec une communauté de 2,4 millions de personnes, le Comedy se
postionne en leader.
Lancé le 03 août dernier, le projet Montreux Comedy Edition Audio qui
présente les sketchs en version audio a été lancé, et compte déjà 26 496
téléchargements. Ceci en partenariat avec TargetSpot qui est présent sur 7
plateformes.
Montreux Comedy sur Instagram a augmenté son nombre d’abonnés de
158% depuis janvier 2020 soit un total de 68 000 followers. Montreux
Comedy est également présent sur TikTok depuis le 06 juillet 2020 et compte
déjà 268 000 abonnés et plus de 2 millions de likes.

Montreux comedy enchaîne les records
La chaîne YouTube du Montreux Comedy a 1 337 000 abonnés avec 581
millions de vues dont 334 000 nouveaux abonnés et 162 millions de
vues depuis janvier 2020. En 2020, Paul Mirabel est le premier artiste à avoir
dépassé les 10 millions de vues sur notre chaîne YouTube, suivi d’Alban
Ivanov avec 9,7 millions.
Comme
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proposeront le Montreux Comedy Festival à leurs audiences. Pour la
première fois cette année, le Festival s’associe avec cOmOtheatre.live afin de
proposer aux spectateurs qui ne peuvent pas se rendre à Montreux d’acheter
un eBillet afin d’assiter en direct et en exclsuvité au Gala « Orgasme Cérébral »
présenté par Fabien Olicard.

Les acteurs princiaux de la destination Montreux font front
commun
"Le public est privé de la vie culturelle dont il a l'habitude. Il est important de
redonner un signe positif en maintenant une activité qui tienne compte bien sûr
des mesures sanitaires en vigueur. " a souligné Grégoire Furrer.
Le producteur et fondateur du Montreux Comedy ajoute qu'il a une pensée
pour les autres acteurs culturels qui ont malheureusement dû annuler leurs
éditions 2020. Un appel entendu par Mathieu

Jaton, directeur

du

Montreux Jazz Festival et membre du comité Montreux A.Live qui a
souhaité bon vent au Festival d'humour à travers une vidéo.
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