Communiqué de presse

Champéry, le mardi 17 décembre 2019

Gad Elmaleh : raz de marée sur la billetterie
Les billets pour son spectacle « D’ailleurs » ont rapidement trouvé preneurs, le lundi. Les
organisateurs ont ouvert une représentation supplémentaire le dimanche 17 mai.
Pour sa 13e édition, le Maxi-Rires Festival de Champéry durera exceptionnellement non pas cinq jours,
ni six, mais sept jours pour pouvoir accueillir Gad Elmaleh pour non pas une représentation mais deux !
La tournée de plus d’une soixantaine de dates du patron de l’humour français fera escale à Champéry,
le dimanche 17 mai à 18h30 et le lundi 18 mai à 20h.
Deux représentations pour « D’ailleurs »
En vente depuis ce matin 7h, les billets pour le spectacle du lundi se sont rapidement écoulés. En moins
d’une heure, -précisément 30 minutes- tous les billets « normaux » été vendus. C’est pourquoi, à midi
le Maxi-Rires Festival a rapidement ouvert une deuxième date pour le dimanche 17 mai à 18h30.
Et là aussi, même engouement du public. L’intégralité des tickets « normaux » pour cette deuxième
date se sont vendus en seulement 45 minutes.
Ceux qui souhaitent assister au spectacle de Gad Elmaleh doivent se dépêcher, il reste uniquement
150 places VIP pour l’ensemble des deux dates.
Maxi-Rires Festival, du 17 mai au 23 mai
Au menu de cette 13e édition, les festivaliers retrouveront des grands noms de l’humour francophone
et romand avec notamment, Arnaud Tsamere, Virginie Hocq, les Frères Taloche, Laurent Baffie, Yann
Lambiel, Anne Roumanoff, Kev Adams, Yann Marguet et Jarry. Il reste des billets pour la majorité des
spectacles.
Billetterie
Billets disponibles sur le site maxi-rires.ch ainsi que dans les Offices du Tourisme Région Dents du
Midi (Champéry, Val-d’Illiez et Morgins) ainsi que dans les magasins Manor de Monthey, Sion, Sierre,
Vevey et Fribourg.
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