
33ÈME	MONTREUX	COMEDY	FESTIVAL:
LES	DERNIERS	ARTISTES	RÉVÉLÉS	À	J-9

	
DU	MERCREDI	23	NOVEMBRE	AU	SAMEDI	3	DÉCEMBRE

2022
	

14	novembre	2022	-	Communiqué	de	presse
	
Chose	promise,	chose	due:	à	J-9	du	coup	d’envoi	de	la	33ème	édition
du	Montreux	Comedy	Festival,	le	programme	du	gala	d’ouverture	est
enfin	complètement	révélé.	Pour	ces	deux	premières	soirées	les	23
et	 24	 novembre	 2022,	 c’est	 un	 habitué	 du	 festival,	 l’artiste
multifacétique	Oldelaf,	qui	prendra	les	commandes	et	présentera	son
premier	 gala	 en	 tant	 que	 maître	 de	 cérémonie.	 Avec	 "Comedian
Rhapsody",	 il	nous	promet	un	spectacle	exceptionnel	entre	humour
et	musique.
	
Cette	33ème	édition	fait	également	la	part	belle	aux	artistes	suisses
romands	 et	 accueillera	 aussi	 les	 lauréats	 africains	 de	 l’événement
dénicheur	de	talents	"Mon	Premier	Montreux	by	Castel	Beer".
	
Enfin,	 la	 Radio	 Télévision	 Suisse	 (RTS)	 sera	 à	 nouveau	 présente	 en
tant	que	partenaire	historique	avec	du	personnel	dédié.
	

GALA	D’OUVERTURE:	ENTRE	MUSIQUE	ET	HUMOUR,
OLDELAF	RÊVE	DE	SON	"COMEDIAN	RHAPSODY"

C'est	 un	 grand	 habitué	 et	 ami	 du	 festival,	 l’humoriste	 et	 musicien	 français
Oldelaf,	 qui	 présentera	 le	 gala	 d’ouverture	 de	 cette	 33ème	 édition	 du
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Montreux	Comedy	le	mercredi	23	et	le	jeudi	24	novembre.	Intitulé	"Comedian
Rhapsody",	ce	spectacle	"humoristique	et	musical"	écrit	et	mis	en	scène	par
"le	 célèbre	 chanteur	 de	 rock	 de	 Paris"	 tentera	 de	 rendre	 à	 cette	 scène	 de
Montreux	"qui	a	vu	défiler	 les	plus	grandes	stars	du	 jazz	et	de	 la	pop	tout	 le
prestige	qui	chaque	année	est	terni	par	des	humoristes	sans	vergogne".
	
Accompagné	par	son	groupe	rock,	d’un	quatuor	à	cordes,	et	d’un	ensemble	de
12	chanteurs	et	chanteuses	romand·es	dirigé	par	la	cheffe	de	chœur
Céline	 Grandjean,	 Oldelaf	 rendra	 hommage	 à	 Freddy	Mercury	 et	 comptera
pour	 cela	 sur	 le	 talent	 d'une	 quinzaine	 d'invité·es	 parmi	 lesquel·les	 Alex
Vizorek,	 Antonia	 de	 Rendinger,	 Arnaud	 Tsamère,	 Les
Coquettes,	Simon	Astier,	Guillaume	Bats,	Carmen	Maria	Vega,	Pascal
Vincent	et	Maria	Dolores.

UNE	PRÉSENCE	SUISSE	ACCRUE	ET	SOUTENUE	PAR	LA	RADIO
TÉLÉVISION	SUISSE

Comme	annoncé	précédemment,	dix	humoristes	helvétiques	sont	programmés
sur	toute	la	durée	du	festival	et	témoigneront	de	la	vitalité	de	la	scène	locale.
Seront	 ainsi	 présent·es	 Thibaud	 Agoston	 (27	 novembre),	 Julie	 Conti	 (30
novembre),	 Renaud	 De	 Vargas	 (30	 novembre	 &	 1er	 décembre),	 Nadim
Kayne	(26	novembre),	Alexandre	Kominek	 (26,	28	&	29	novembre),	Yann
Marguet	 (2	 &	 3	 décembre),	 Chris	 Mukuna	 (1er	 décembre),	 Charles
Nouveau	 (25	 &	 26	 novembre),	 Pascal	 Vincent	 (23	 &	 24	 novembre)	 et
Thomas	Wiesel	(25,	26	&	27	novembre).

Montreux	Comedy	est	fière	de	pouvoir	compter	sur	son	partenaire	historique,	la
Radio	Télévision	Suisse	(RTS),	qui	soutient	elle	aussi	 le	spectacle	vivant	et
les	artistes	suisses.	Il	est	à	relever	que	la	RTS	est	fortement	impliquée	durant	le
MCF	 avec	 une	 équipe	 d’une	 douzaine	 de	 collaboratrices	 et	 collaborateurs
travaillant	sur	quinze	jours	consécutifs	avec	leurs	moyens	techniques	audio	et
vidéo	 pour	 garantir	 une	 captation	 optimale	 de	 tous	 les	 galas,	 ainsi	 que	 leur
diffusion	sur	les	différents	vecteurs	et	chaînes	de	télévisions.
	
Le	Gala	"La	Piste	aux	Étoiles	de	Bérengère	Krief"	sera	diffusé	le	jeudi
8	décembre	à	22h45	sur	RTS	deux.
	
Le	 Gala	 "Montreux,	 Gloire	 et	 Beauté"	 présenté	 par	 Élodie	 Poux
sera	diffusé	le	jeudi	15	décembre	sur	la	RTS.



JEUNES	TALENTS	D’AFRIQUE	FRANCOPHONE

Les	trois	gagnants	des	deux	saisons	du	concours	"Mon	Premier	Montreux	by
Castel	Beer"	qui	s’est	déroulé	dans	neuf	pays	d’Afrique	francophone	en	2022
seront	 présents	 à	 Montreux.	 Après	 deux	mois	 de	 sélection	 et	 près	 de	 400
candidats	 auditionnés,	 trois	 jeunes	 espoirs	 détectés	 par	 Grégoire	 Furrer
Productions	 ont	 remporté	 le	 concours.	 Il	 s’agit	 de	Bappa	 Oumar	 (Guinée),
gagnant	 de	 la	 saison	 1	 (Gala	 "Mon	 Premier	 Montreux"	 du	 mercredi	 30
novembre),	Mister	Kéké	(Gabon),	prix	"coup	de	cœur"	du	jury	de	la	saison	1,
2ème	 gagnant	 ex-aequo	 de	 la	 saison	 1	 (1ère	 partie	 du	 Gala	 de	 clôture
"Montreux,	 gloire	 et	 beauté"	 le	 vendredi	 2	 décembre)	 et	 Venance	 Jappe
(Bénin),	gagnant	de	la	saison	2	(1ère	partie	du	gala	"Mon	Premier	Montreux"	du
mercredi	30	novembre).

ERRATUMS

Trois	coquilles	se	sont	glissées	dans	notre	dernier	communiqué	de	presse	et
nous	nous	en	excusons	:

Weilfar	Kaya	vient	de	la	République	du	Congo	(et	non	de	la	République
démocratique	du	Congo)
Norma	vient	du	Cameroun	(et	non	du	Bénin)
Adel	Fugazi	est	français	avec	des	origines	algériennes	(et	non	d'Algérie)

Notons	 enfin	 la	 présence	 confirmée	 de	 Thomas	 Angelvy	 le	 mercredi	 30
novembre	pour	le	Gala	"Mon	Premier	Montreux".

ACCREDITATION	MÉDIAS	ET	DEMANDES	D'INTERVIEWS

En	tant	que	 journaliste,	vous	pouvez	dès	à	présent	vous	accréditer	via	notre
Espace	 Médias,	 ce	 qui	 vous	 permettra	 aussi	 de	 formuler	 vos	 demandes
d’interviews.	Vous	pouvez	aussi	 directement	nous	écrire	pour	 les	demandes
d’interviews	(voir	contacts	ci-dessous).

Communiqués	de	presse	et	photos	à	disposition	sur	notre

Espace	Médias

https://montreuxcomedy.com/fr/espace-presse
https://montreuxcomedy.com/fr/espace-presse


CONTACTS:	
	

Direction	de	la	communication	GFP:	Karine	Martin-Laprade
Relations	Médias	Suisse:

Katia	Staehli	–	presse@montreuxcomedy.com	–	+41	79	321	13	76
Relations	médias	Montreux	Comedy	Festival	France:

Aurélia	Loncan	–	aurelia@marchal-loncan.fr	–	+33	6	12	22	88	00
Anne-Sophie	Nguyen	Phung	-	annesophie@as-np.com	-	+33	6	73	89	44	54

	

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}.
Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Montreux	Comedy.
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