
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

MICHAËL GREGORIO, THOMAS VDB, CAMILLE LELLOUCHE ; LA 

PROGRAMMATION DU 30E MONTREUX COMEDY FESTIVAL S’ENRICHIT ! 

 

Montreux, le 5 novembre 2019 – La 30e édition du Montreux Comedy Festival commence dans un peu moins d'un 

mois ! Michaël Gregorio, Thomas VDB, Camille Lellouche, Caroline Vigneaux, Tania Dutel et de nombreux autres 

rejoignent la liste des artistes déjà annoncés. La programmation du ‟Gala 1 million” est dévoilée : il réunira 

Pierre Croce, Olivier de Benoist, Max Bird ou encore Urbain et sera présenté par Noman Hosni. 
 

10 jours, 10 Galas télévisés, 2 Galas en exclusivité digitale, plus de 100 artistes ; voilà le programme de la 30e édition 
du Montreux Comedy Festival, du 28 novembre au 7 décembre Avec près d'un million d'abonnés sur Youtube et 50 

millions de vues par mois sur le digital, le festival montreusien se place largement en tête des leaders de l'humour 
francophone.  

 
À quelques semaines du début du trentième anniversaire, de nombreux noms viennent s'ajouter à la programmation 

annoncée en septembre. Parmi eux : Michaël Gregorio (3.12), Caroline Vigneaux (3 et 4.12), Thomas VDB (5.12), 
François Rollin (5.12), Camille Lellouche (7.12), Guillaume Bats (28 et 29.11), Tania Dutel (28 et 29.11), Marion 
Mezadorian (28 et 29.11), Oldelaf et Alain Bertier (28 et 29.11), Hakim Jemili (30.11 et 1.12) ou encore Ahmed 

Sparrow (7.12).  

 
Objectif 1 million d'abonnés ! 

Créée en 2009, la chaîne Youtube du Festival compte aujourd’hui plus de 950'000 abonnés. Bien déterminé à dépasser 

le cap du million d'ici à la fin du festival, Montreux Comedy a décidé de fêter cela en grandes pompes, en créant un 
Gala spécialement pour l'occasion. Ce spectacle exceptionnel et riche en surprises sera présenté par Noman Hosni. 
À ses côtés, des artistes issus de la scène stand-up ou ayant explosé sur le web comme Pierre Croce, Olivier de 

Benoist, Max Bird, Urbain, Swann Perisse, Thaïs ou encore Kallagan. Ce Gala sera diffusé en direct sur la chaîne 
Youtube du Festival. Heureuse coïncidence : cette dernière fête justement ses 10 ans cette année ! 

 
International Gala in English : le rire n'a pas de frontières 
Construire une communauté internationale réunie sous le signe du rire, voilà l'objectif du Montreux Comedy Festival. 

Le vendredi 6 décembre, le "International Gala in English" proposera un Gala 100% international et 100% en anglais, 

présenté par Paul Taylor et Sebastian Marx. À l'affiche, des comédiens des quatre coins du globe mais aussi un 

mélange de différents styles d'humour. Parmi les artistes à l'affiche : Arzoo Malhottra (Dubaï), Conrad Koch (Afrique 
du Sud), Ken Cheng (Angleterre), Noman Hosni (France), Mpho Popps (Afrique du Sud) mais aussi deux suisses : 
Thomas Wiesel et Charles Nouveau. 

 

Communiqués, dossier de presse, photos des artistes et du Festival, billetterie et demandes d’accréditation sur 

http://www.montreuxcomedy.com/fr/presse/. 
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