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Montreux Comedy Festival
annonce sa programmation 2021 !
Montreux, le mercredi 22 septembre 2021 -- Après une édition 2020
annulée pour cause de Covid, les artistes et équipes du Montreux
Comedy Festival (MCF) sont plus que jamais remontés à bloc pour
une 32e édition plus déridée et innovante que jamais. Du 1er au 7
décembre, ce ne seront pas moins de 9 spectacles animés par une
cinquantaine d’humoristes internationaux qui seront proposés aux
férus d’humour à Montreux, au 2M2C. Sans parler de l’offre sur les
réseaux sociaux et sur le web…

ÉVÉNEMENT : Paul Mirabel en clôture de cette édition
2021

Paul Mirabel sera aux commandes du Gala de Clôture de cette édition 2021.
Et s'est entouré des meilleurs coachs, que la révélation de l'édition 2019 (dont
le passage cumule 18 millions de vues sur la chaîne YouTube du festival)
prendra les rênes d'un gala d'exception pour 2 représentations uniques.
Sous pression pour assurer le rôle qui lui a été confié, mais fier de sa mission et
bien décidé à jouer le maître de cérémonie pour ce gala, Paul Mirabel, artiste
montant de la nouvelle génération de l’humour aura souhaité se rassurer en
invitant des stars bien confirmées et des fidèles de la scène mythique de
Montreux à le rejoindre...
Mais qui seront ses super coachs? Qui a-t-il sollicité pour “l’aider” à relever le
défi lancé par l’équipe de Montreux? Il n'est pas impossible que ses invités lui
réservent des surprises ou transforment l'expérience en bizutage
sympathique...
LE GALA DE PAUL MIRABEL (AVEC DE L’AIDE) les lundi 6 et mardi 7
décembre à 20h30.

ET ALEX RAMIRES OUVRE LA 32e EDITION... ET NOUS INVITE À SON
SUPER BAL
Alex Ramirès sera le premier de retour sur la scène de l’Auditorium Stravinski
pour animer le Gala d’ouverture «LE SUPER BAL D’ALEX RAMIRES». Pour ce
bal de promo à l'américaine inédit, il s’entourera des talents conjugués de
Tristan Lopin, Elodie Poux, Benjamin Tranié, Thaïs, Laura Laune,
Oldelaf et Alain Berthier, Karim Duval, Yann Guillarme, Djimo et
Monsieur Poulpe. Et croyez-nous, Alex Ramirès est bien décidé à rendre
cette fête mémorable.
LE SUPER BAL D’ALEX RAMIRÈS - Mercredi 1er et jeudi 2 décembre à
20h30.

VENDREDI C ’EST… UNE SURPRISE
C’est l’histoire d’une Française, d’un Suisse, d’un Rwandais… Pour le gala du
vendredi, Montreux Comedy vous propose de partir en voyage. Emmené par
une artiste emblématique du festival, ce tour du monde de l’humour
francophone est garanti sans écouvillon dans le nez !
GALA SURPRISE - Vendredi 3 décembre à 20h30.

WEEKEND EN FULL STAND UP
Guillermo Guiz et Gérémy Crédeville, deux humoristes nés très largement
au nord des Tropiques, s’empareront des planches de l’Auditorium Stravinski
pour présenter le Gala « STAND UP IN THE RAIN ».
De leurs propres mots « 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 show : démontrer, s’il le fallait encore,
que le Nord en a dans le micro ! Et ils auront du beau monde avec eux pour le
faire: Baptiste Lecaplain, Aymeric Lompret, Laurence Bibot, Julien
Santini, Fanny Ruwet, Florence Mendez, Pierre Thevenoux, Dena,
Ahmed Sparrow, Laurie Peret, Nordine Ganso, Alexandre Kominek,
Zidani, Bruno Peki, Serine Ayari et Certe Mathurin.
STAND-UP IN THE RAIN - Samedi 4 (17h et 20h30) et dimanche 5
décembre (14h30 et 18h).

Un festival numéro 1 sur le digital

En plus de sa puissante présence sur YouTube, Facebook et Instagram, avec
plus de 420M de vidéos vues en 2020, Montreux Comedy est arrivé sur
Snapchat depuis juin 2021. Les premières vidéos sont déjà largement
plébiscitées par le public, avec près de 100K abonnés (réel 98K) à notre Snap
Show hebdomadaire, acquis en trois mois. Fin 2020, Montreux Comedy
débarquait sur TikTok et y agite les compteurs avec plus de 445K abonnés.
Preuve que la communauté du Montreux Comedy est toujours aussi
enthousiaste, la vidéo de Quentin Ratieuville a été vue plus de 8M de fois en
2 jours sur Facebook, ce qui en fait notre meilleur résultat de l’année.

NOUVELLE CRÉATION DIGITALE EXCLUSIVE
Montreux Comedy nous convie dans son palace et
nous dévoile les coulisses cocasses de ce festival
prestigieux! En marge de la scène, Montreux
Comedy innove et proposera un nouveau format
digital: le GRAND MONTREUX COMEDY HOTEL
(GMCH).
Une nouvelle narration, une création originale
tournée pendant le festival, pour amener les
artistes dans la ville de Montreux et dans son
palace imaginé par les créatifs de Montreux. Une
fois la porte de ce grand hotel imaginaire franchie,
ils pourront découvrir des personnages bien
particuliers et les confidences des artistes sur leur
passage à Montreux.

Chauffeur Officiel (3 épisodes): Sacha Porchet, le voiturier du GMCH,
invite les humoristes du festival à le rejoindre dans son véhicule. Ce voyage est
l’occasion pour notre voiturier de poser toutes les questions qui lui passent par
la tête, de se permettre quelques détours pour faire visiter la région, sans
oublier d’imposer des défis plus fous les uns que les autres à nos invités de
prestige.
Desk (6 épisodes): Au Grand Montreux Comedy Hôtel, on vous offre le
meilleur des services... sauf peut-être au comptoir. Car posée derrière son
Desk, l'hôtesse d'accueil Tokou, qui n'a rien de l'employée modèle, préfère
passer son temps à se créer des histoires plutôt que de vous aider. Vous avez
un problème? Elle sera ravie de vous remettre à votre place, peu importe si
vous êtes un humoriste connu ou non.
Yellow Mic (10 épisodes): Yellow Mic, c'est un podcast d'une trentaine de
minutes qui nous fait découvrir un humoriste tout en décortiquant son passage
au Montreux Comedy Festival. Alternant interview et extraits de prestations
scéniques, chaque entretien permettra aux internautes de mieux comprendre
le travail et la technique d'un.e humoriste, tout en apprenant à la/le connaître
plus intimement.
LE GRAND MONTREUX COMEDY HOTEL sera proposé gratuitement sur le
site du Montreux Comedy et sur sa chaîne YouTube, avec des séquences
originales qui seront tournées pendant le festival avec les artistes présents sur
place.

PODCASTS
Quant aux podcasts déjà présents sur toutes les plateformes, ils sont toujours
aussi puissants, avec 635K écoutes depuis leur lancement. Début
septembre, Montreux Comedy Edition Audio a même atteint le top 5 des
podcasts les plus écoutés sur Apple Podcast.

DES GRANDS PARTENAIRES TV
La Radio Télévision Suisse (RTS), partenaire historique, reste fidèle au
rendez-vous et proposera, comme à son habitude, Les galas du Montreux
Comedy Festival à ses publics.
Depuis toujours, CANAL+ entretient un rapport privilégié avec les artistes et
soutient le spectacle vivant à travers ses activités de producteur et diffuseur en
France et à l’international. Cela fait partie de l’ADN du Groupe CANAL+, qui est
aujourd’hui fier d’être le diffuseur exclusif de MONTREUX COMEDY pour
la France. Le Groupe CANAL+ concocte en effet une programmation spéciale
sur ses antennes et en dévoilera les contours très prochainement.
RTL TVI revient en tant que diffuseur officiel de l’édition 2021 en Belgique.

RIRE PARTOUT ET POUR LE MEILLEUR : GF PRODUCTIONS EST AUSSI
PRÉSENT
Johannesburg International Comedy Festival #JICF (Afrique du Sud) - Covid Relief
– 1-3 oct. 2021
Africa Stand Up – Yaoundé (Cameroun) – 19-20 oct. 2021
Africa Stand Up – Douala (Cameroun) – 25 oct.-2 nov. 202)
La Revue Vaudoise – Montreux (Suisse) – 28 oct.-28 déc. 2021
Etats Généraux de l’Humour – Montreux (Suisse) – 7 décembre 2021
Dycoco Comedy Club – Abidjan (Côte d’Ivoire) – 2e Festival de la Francophonie Mars 2022 (dates à venir)
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