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CONCOURS SCÈNE OUVERTE : LES NOMS DES 5 CANDIDAT.E.S !
Morges, le 11 mai 2022 – La scène Rubicube du nouveau bâtiment CUBE a accueilli ce soir
les prestations de douze candidat.e.s lors des présélections du Concours Scène Ouverte
du Festival Morges-sous-Rire. Cinq artistes ont été sélectionné.e.s par un jury de
professionnel.le.s et par le public. Il s’agit de Felix Ringaby, Julie Conti, Ismael Gato, Juste
Dos et Lord Betterave. Chacun.e aura dix minutes sur scène le 17 juin pour convaincre
qu’il.elle est l’humoriste à choisir pour représenter la Suisse en 2023 dans les plus grands
festivals francophones d’humour.
Morges-sous-Rire, en association avec trois festivals d’humour, le ComediHa ! de Québec, le
Voo Rire de Liège et le Festival d’humour Paris FUP, organise pour la 8ème fois ce concours
dont le but est de permettre, d’une part, à de jeunes talents d’être découverts et d’autre part, au
vainqueur de partir en tournée internationale pour représenter la Suisse dans lesdits festivals
d’humour.
Lors de la finale du 17 juin qui aura lieu au CUBE pendant le Festival Morges-sous-Rire, le.a
gagnant.e sera désigné.e par un jury de professionnel.le.s de l’humour. Le public votera lui aussi
et son choix comptera pour une voix. La soirée se poursuivra avec les prestations des lauréat.e.s
des concours organisés en 2020/21 par les festivals partenaires, à savoir : Carole Matagne et
Dena, lauréates belges, Pascal Cameron et Jean-Michel Martel, lauréats québécois, François
Mallet qui représente la France ainsi que Cinzia Cattaneo et Bruno Peki pour la Suisse.
Date du Concours :
Candidat.e.s:

17 juin, 20h30 – scène Rubicube au CUBE à Beausobre
Felix Ringaby – Julie Conti – Ismael Gato – Juste Dos –
Lord Betterave

Gagnant.e.s des précédents concours
2014 : Nathanaël Rochat
2015 : Christian Mukuna
2017 : Antoine Maulini
2018 : Thibaud Agoston
2020 : Bruno Peki

2016 : Jessie Kobel
2019 : Cinzia Cattaneo

Morges-sous-Rire 2022
Le festival reprendra ses quartiers à Beausobre pour sa 34e édition du 10 au 18 juin et accueillera
en ouverture le Gala « Encore » présenté par Marie-Thérèse Porchet, Blaise Bersinger et
Laura Guerrero qui feront défiler sur scène leurs invités, Thibaud Agoston, Vérino, Yann
Lambiel, Julien Sonjon et Charles Nouveau.
Tout le programme de l’édition 2022 sur www.morges-sous-rire.ch
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