COMMUNIQUE DE PRESSE Montreux, le 22 juillet 2019
La Saison culturelle s’associe au Montreux Comedy Festival pour la Revue
vaudoise et fait bénéficier ses spectateurs d’une offre de lancement
Pour la première fois, Montreux Comedy crée une Revue vaudoise, en co-production
avec le Casino Barrière de Montreux. Pendant deux mois, cette Revue réunira autour de
Cuche et Barbezat plusieurs humoristes romands réputés. La Fondation de la Saison
culturelle de Montreux s’associe à cet événement et propose à ses spectateurs d’assister
aux 3 premières représentations à moitié prix dès le 24 octobre au Casino Barrière de
Montreux.
C’est une tradition ancrée dans le terroir vaudois: la fameuse revue où les événements de
l’année écoulée sont passés à la loupe des esprits satiriques de notre coin de pays. Qu’elle
traite d’événements très locaux ou à dimension plus large, la revue continue de plaire au public.
Dans cet exercice de style, Cuche et Barbezat sont depuis longtemps passés maîtres. C’est eux
qui sont à l’origine de la création d’une « Revue vaudoise » à Montreux. Jean-Luc Barbezat,
également membre du Comité de Direction du Montreux Comedy Festival, y voyait l’occasion de
célébrer les 30 ans de l’événement humoristique montreusien. Une manière de relier
l’international et le local par le biais de ce spectacle qui sera spécialement écrit pour l’occasion
et présenté au Casino Barrière de Montreux, dans une salle intimiste, à la jauge limitée à 300
personnes par représentation.
La Revue vaudoise réunira sur scène, autour de Cuche et Barbezat, plusieurs humoristes
romands. Des permanents comme Marc Donnet-Monay, Les Peutch, Mirko Rochat, Nathalie
Devantay, Jacques Mooser, et des invités spéciaux qui apparaîtront au gré des soirées, tels que
Karim Slama, Yann Lambiel ou encore Pierric Tenthorey.
Opération spéciale pour les spectateurs de La Saison culturelle de Montreux
Ce spectacle, créé sur mesure et réunissant des artistes suisses romands entre dans la ligne de
programmation voulue par la Saison culturelle. Dès lors, cette dernière a accepté de s’associer
à La Revue vaudoise.
Grâce à ce partenariat, les spectateurs de la Saison Culturelle, et par ce biais, les habitants de
la Riviera Vaudoise, bénéficieront d’une offre de lancement sur les trois premières
représentations, les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 octobre. Pour ces trois soirs, les places
seront à moitié-prix soit CHF 24.- au lieu de CHF 48.-. Pour en profiter, les personnes
intéressées peuvent se rendre sur www.lasaison.ch à la page dédiée à ce spectacle et suivre
les instructions. Cette offre est valable jusqu’au 13 octobre.

«La Revue vaudoise de Cuche et Barbezat», du 24 octobre au 29 décembre 2019 au Casino
Barrière de Montreux. Offre de lancement pour les spectateurs de la Saison culturelle de
Montreux : je 24, ve 25 et sa 26 octobre à 20h30. Infos et rés. www.lasaison.ch
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