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Création	de	deux	associations	structurantes	de	la	filière
Humour	:

	
"HUMOUR	SUISSE"
faîtière	nationale

	
	"INTERNATIONAL	COMEDY	FESTIVAL	ASSOCIATION"	(ICFA)

faîtière	internationale

Montreux,	le	2	décembre	2022	-	Communiqué	de	presse

Dans	le	cadre	de	cette	33ème	édition	du	Montreux	Comedy	Festival
(MCF),	deux	naissances	ont	été	annoncées	 lors	d’un	événement	ce
jeudi	 1er	 décembre:	 "Humour	 Suisse",	 association	 faîtière	 de
l’humour	 au	 niveau	 national,	 et	 son	 équivalent	 au	 niveau
international,	 l’"International	 Comedy	 Festival	 Association"	 (ICFA),
fondée	 le	 19	 août	 dernier	 à	 Busan	 (Corée	 du	 Sud).	 Ces	 deux
nouvelles	 structures	 ont	 pour	 but	 de	 dynamiser	 les	 échanges	 et
revendications	dans	 le	 secteur	et	de	 rendre	à	 l’humour	 ses	 lettres
de	noblesse	pour	 le	 faire	 reconnaître	 comme	un	art	majeur	auprès
des	instances	fédérales,	européennes	et	internationales.
	
Devant	un	parterre	d’autorités	politiques,	institutionnelles	et	de	médias	locaux
et	étrangers,	les	objectifs	et	moyens	à	mettre	en	œuvre	ont	été	présentés	par
les	instigateurs	de	ces	deux	initiatives	:	M.	Rik	Krieger	et	M.	Lorenz	Hauser,
Fondateurs	 des	 Swiss	 Comedy	 Awards,	M.	 Kwangsik	 Jo,	 Vice-Président	 du
Busan	International	Comedy	Festival	(Corée	du	Sud),	et	M.	Grégoire	Furrer,
Président-Fondateur	du	Montreux	Comedy	Festival.
	
Étaient	présents	M.	Olivier	Gfeller,	Syndic	de	la	Commune	de	Montreux,	M.
Paul	 de	 Sinety,	Délégué	Général	 à	 la	 Langue	 Française	 et	 aux	 Langues	de
France	(DGLFLF)	-	Ministère	de	la	Culture	(France)	-	et	M.	Christian	Neukomm,
Président	de	la	Fondation	du	Festival	du	Rire	de	Montreux.
	
Le	siège	de	ces	deux	associations	est	établi	à	Montreux,	qui	se	confirme	ainsi
comme	l’épicentre	de	l’humour	international,	francophone	et	helvétique.

CRÉATION	 D'"HUMOUR	 SUISSE":	 ASSOCIATION	 FAÎTIÈRE	 DE	 L'HUMOUR
AU	NIVEAU	NATIONAL	
	
L’association	a	été	créé	sous	l’impulsion	des	fondateurs	du	Montreux	Comedy
Festival	et	des	Swiss	Comedy	Awards,	avec	l’envie	et	l’ambition	d’accueillir	tous
les	professionnels	du	secteur,	pour	mieux	défendre	et	promouvoir	l’humour	en
Suisse	et	regrouper	toutes	les	forces	vives	du	secteur	au	niveau	fédéral.
	
En	 connectant	 cinq	 grandes	 entités	 de	 l’humour	 suisse	 -	Montreux	Comedy
Festival,	Swiss	Comedy	Awards,	 le	Festival	d’Humour	d’Arosa,	le	Casinotheater
de	Wintherthur	et	Das	Zelt	-,	l’association	s’appuie	sur	des	acteur·trices	solides
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du	marché.	Dès	sa	création,	elle	regroupe	donc	des	membres	des	différentes
régions	 linguistiques	 représentant	 les	différents	 collèges,	 en	premier	 lieu	 les
artistes	et	les	producteur·trices.
	
L’association	"Humour	Suisse"	a	pour	but	de	promouvoir	le	développement	des
créations	 artistiques	 du	 secteur	 et	 les	 jeunes	 talents,	 d’accompagner	 ces
derniers	dans	cet	écosystème,	de	soutenir	l’organisation	des	évènements	liés
à	 l’humour	 (festivals,	 conférences,	 etc.),	 et	 d'établir	 l’humour	 en	 tant	 qu’art
majeur	en	Suisse.

CRÉATION	 DE	 L'ICFA:	 "INTERNATIONAL	 COMEDY	 FESTIVAL
ASSOCIATION",	 ASSOCIATION	 FAÎTIÈRE	 DE	 L'HUMOUR	 AU	 NIVEAU
INTERNATIONAL	
	
Ce	1er	décembre,	divers	membres	de	la	communauté	humoristique	suisse	et
internationale	 ont	 officialisé	 les	 statuts	 de	 la	 nouvelle	 "International	 Comedy
Festival	Association"	(ICFA).
	
L'ICFA	a	été	créée	par	les	fondateurs	du	Montreux	Comedy	Festival	et	du	Busan
International	Comedy	Festival	(Corée)	pour	défendre	et	promouvoir	l'humour	au
niveau	mondial	et	pour	rassembler	les	festivals	d’humour	du	monde	entier.
	
Le	but	de	l'association	est	de	promouvoir	la	compréhension	mutuelle	et	l'amitié
entre	 ses	 membres	 par	 le	 biais	 d'échanges	 nationaux	 et	 internationaux	 de
contenus	humoristiques,	de	coopérer	à	 l'organisation	de	festivals	d'humour	à
l’échelle	mondiale,	ainsi	que	de	contribuer	à	la	découverte	d’humoristes	et	au
développement	de	l'industrie	de	l'humour.
	
Pour	Jun-Ho	Kim,	Président-Fondateur	du	Busan	International	Comedy	Festival,
les	 objectifs	 fondamentaux	 de	 l’ICFA	 consistent	 en:	 "agir	 concrètement	 pour
développer	l’industrie	de	l’humour,	revitaliser	le	marché	de	la	'Comédie',	mettre
en	commun	des	ressources	et	des	méthodes	pour	faire	circuler	les	humoristes
et	faire	dialoguer	les	cultures	qu’ils/elles	incarnent".
	
Grégoire	 Furrer,	 Président-Fondateur	 du	 Montreux	 Comedy	 Festival	 et
Président	 de	 Grégoire	 Furrer	 Productions,	 a	 pointé	 le	 développement
spectaculaire	 de	 l’humour	 "en	 tant	 qu’art	 majeur"	 au	 cours	 de	 la	 dernière
décennie	 et	 "la	 nécessité	 de	 promouvoir	 le	 rire,	 dans	 toute	 sa	 diversité,	 de
partager	 nos	 expériences	 et	 mutualiser	 nos	 forces.	 Le	 rire	 est	 le	 langage
universel.	L’humour	se	décline	dans	toutes	les	langues	et	toutes	les	cultures.	Il
n’a	pas	de	frontière.	L’humour	est	difficile	et	il	faut	le	préserver.	Aussi,	il	nous	est
apparu	 qu’il	 fallait	 une	 organisation	 internationale,	 multi-linguale	 et	 multi-
culturelle".
	
En	août	de	cette	année,	les	représentant·es	des	premiers	membres	de	l’ICFA
se	 sont	 réunis	 à	 Busan	 pour	 poser	 les	 bases	 de	 cette	 grande	 association
internationale:	 le	 festival	 Lillarious	 (France),	 le	 Johannesburg	 International
Comedy	Festival	(Afrique	du	Sud),	le	Festival	Dycocco	(Côte	d’Ivoire),	le	festival
BIG	PERF	Cannes	(France)	et	les	futurs	festivals	d’Alger	(Algérie)	et	de	Montréal
(Canada).

L’HUMOUR	FRANCOPHONE	COMME	VECTEUR	DE	VALEURS	POSITIVES
	
Paul	 de	 Sinety	 et	 Grégoire	 Furrer	 ont	 rappelé	 hier	 l’importance	 de
l’humour,	le	pouvoir	des	langues	de	France	à	travers	le	monde,	et	le	lien	créé
entre	 les	cultures	 francophones	grâce	à	ces	valeurs	positives,	notamment	 la
promotion	de	la	diversité.
	
Retour	sur	le	sommet	de	la	Francophonie	2022	en	Tunisie
	
Le	20	novembre	a	eu	 lieu	 le	Sommet	de	 la	 Francophonie,	à	Djerba	 (Tunisie).
L’événement	a	accueilli	pour	la	première	fois	une	soirée	de	pré-ouverture	de	la
33ème	 édition	 du	 Montreux	 Comedy	 Festival,	 avec	 les	 prestations	 des
humoristes	 Yann	 Guillarme	 (France),	 Serine	 Ayari	 (Belgique),	 Chris
Mukuna	(Suisse)	et	Adel	Fugazi	(France/Algérie).
	
Cette	première,	organisée	avec	le	soutien	de	l’Ambassade	suisse	en	Tunisie	et
de	l’Institut	français	de	Tunis,	a	constitué	le	point	d’orgue	de	la	dernière	journée



de	 travail	 des	 chefs	 d’État	 et	 de	 gouvernement,	 diplomates	 et	 ministres
francophones	présent·es	à	Djerba.

	

SIGNATURE	 D'UN	 PARTENARIAT	 ENTRE	 LE	 DYCOCO	 COMEDY	 CLUB	 ET
L'INSAAC	(CÔTE	D'IVOIRE)	
	
Le	 2	 novembre	 passé,	 une	 convention	 de	 partenariat	 a	 été	 signée	 entre
l’INSAAC	 (Institut	 National	 Supérieur	 des	 Arts	 et	 de	 l’Action	 culturelle)	 et	 le
Dycoco	Comedy	Club,	représentation	ivoirienne	du	Montreux	Comedy	Festival	à
Abidjan,	dans	le	quartier	de	Cocody.	Créé	fin	2020	par	le	groupe	Grégoire	Furrer
Productions,	 le	 Dycoco	 Comedy	 Club	 est	 devenu	 en	 2022	 une	 académie
d’excellence	 de	 l’humour	 pouvant	 accueillir	 les	 jeunes	 talents	 de	 tout	 le
continent	africain.
	
En	s’appuyant	sur	le	savoir-faire	du	Montreux	Comedy	Festival,	un	programme
de	masterclass	et	de	coaching,	ses	intervenant·es	de	renommée	mondiale	et
son	réseau	inégalé,	 l’académie	permettra	à	tous	 les	humoristes	du	continent
de	parfaire	leur	talent	et	de	magnifier	l’art	de	la	comédie.
	
La	 signature	 de	 la	 convention	 de	 partenariat	 a	 eu	 lieu	 en	 présence	 de	 la
Ministre	de	la	Culture	et	de	la	Francophonie	en	Côte	d’Ivoire,	Mme	Françoise
Remarck,	 et	 de	 l’Ambassadrice	 de	 Suisse	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 Mme	 Anne
Lugon-Moulin.	 L’objectif	 est	 de	 promouvoir	 l’humour	 en	 Côte	 d’Ivoire,	 en
définissant	un	 cadre	et	en	 fixant	 les	principes	directeurs	et	 les	modalités	de
collaboration	 entre	 les	 deux	 institutions.	 Il	 s’agit	 d’une	 première	 initiative	 qui
constitue	 une	 passerelle	 entre	 formation	 et	 professionalisation,	 afin
d’accompagner	les	jeunes	artistes.

Photos	de	l'événement	du	jeudi	1er	décembre	2022	disponibles	sur		
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