
 
 

 

Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 

 
 
 
 

 
Le Grand Montréal comédie fest de retour pour une 

2e édition du 22 juin au 6 juillet 2019 

 
Montréal, le 29 novembre 2018 - Après une première édition qui en a surpris plus 
d'un, le Grand Montréal comédie fest, en collaboration avec Desjardins, sera de 
retour du 22 juin au 6 juillet prochains! 
  
Ce festival créé par des humoristes fut l'un des moments marquants du monde de 
l'humour en 2018 et sa suite sera tout aussi mémorable. 
  
« Le Festival c'est notre bébé, il a appris à marcher avant d'avoir un an, avec cette 
deuxième année on va voir quel genre de caractère il a. », révèle Martin Petit, 
instigateur du festival. 
  
« C'est avec fierté que Desjardins appuie à nouveau cette jeune entreprise pour cette 
2e édition, et nous souhaitons qu'elle remporte encore un grand succès ! » confirme 
Gérald St-Aubin, vice-président Stratégies et Marketing, Entreprises chez 
Desjardins, le partenaire fondateur du Grand Montréal comédie fest. 
 
100 humoristes en 100 minutes 
 
Dès vendredi midi au www.comediefest.com, le Grand Montreal comédie fest mettra 
en vente les billets pour son spectacle 100 humoristes en 100 minutes. Le 
spectacle inaugural du festival reviendra le 22 juin à l'Olympia, avec une foule 
d'humoristes et de personnalités qui se prêteront au jeu de devenir humoriste d'un 
soir... ou plutôt, d'une minute ! 
  
La programmation  
  
La programmation sera dévoilée en mars prochain dans son intégralité. Toute 
l'équipe du GMCF est extrêmement fébrile de vous présenter ce qu'elle vous a 
préparé.  
  
« Avec le luxe d'avoir plus de temps que l'an passé pour la bâtir, cette deuxième 
édition sera encore plus créative que la première, et nous avons hâte d'accueillir le 
public! », affirme Diane Arseneau, directrice générale du Grand Montréal comédie 
fest. 
  
Pour être les premiers à tout savoir sur la prochaine édition de ce grand festival de 
l'humour, abonnez-vous à l'infolettre sur www.comediefest.com et suivez le Grand 
Montréal comédie fest sur Facebook, Twitter et Instagram.  
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