
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La Revue vaudoise de Cuche & Barbezat débarque à Montreux ! 

Montreux, le 2 octobre 2019 - La Revue vaudoise de Cuche & Barbezat débute dans moins d’un mois. Du 24 

octobre au 29 décembre, le duo monte sur la scène du Casino Barrière de Montreux avec un tout nouveau 

spectacle pour un total de 41 représentations. Ils seront accompagnés d’une bien jolie brochette 
d’humoristes romands. 

  
La Revue vaudoise, c’est le retour d’une tradition montreusienne. Parfois irrévérencieuse, surtout satirique, souvent 
déconnante, certainement touchante, volontairement dérangeante, la revoilà ! La promesse de Cuche et Barbezat est 

claire : "on va rire de tout, comme on le faisait tous à l’époque, bien avant 2019…". Spécialement créé pour l’occasion, 
ce nouveau spectacle plein d’humour traditionnel helvétique sera le point de rendez-vous local à ne pas manquer en 

cette fin d’année.  

Depuis longtemps passés maîtres dans l’art de la Revue après avoir fait leurs preuves au Locle et à Neuchâtel, Cuche & 

Barbezat débarquent cette année à Montreux. Pour l’occasion, ils seront accompagnés de plusieurs humoristes 

romands comme Marc Donnet-Monay, Les Peutch, Mirko Rochat, Nathalie Devantay, Jacques Mooser. Des invités 
spéciaux apparaîtront également au gré des soirées, comme Karim Slama, Yann Lambiel ou encore Pierric Tenthorey. 

Un retour humoristique sur l’année écoulée 
Fidèle à la tradition des revues, celle de Cuche et Barbezat propose un spectacle inédit qui retracera toute l’actualité de 

l’année écoulée et abordera des thèmes aussi sociétaux qu'actuels. Dans cette version, exit les paillettes, les boas et les 
cotillons, pour laisser toute la place à la rigolade ! Un à un, les sujets fileront entre les actualités de la région, ses 

personnalités, mais aussi les soucis brûlants comme le climat… Cuche & Barbezat s'attaqueront également à 

l'expérience incontournable de la Fête des Vignerons avec leurs yeux de Neuchâtelois. Au gré des représentations, des 
surprises complèteront le tableau grâce aux invités. 

La première du spectacle a lieu le 24 octobre à 20h30 au Casino Barrière de Montreux. En partenariat avec la Saison 

culturelle de Montreux, une offre spéciale de lancement permet au public de découvrir le spectacle en profitant d’une 
réduction de 50 % sur les trois premières dates. Les médias sont cordialement invités à venir découvrir le spectacle lors 

de la soirée officielle qui aura lieu le jeudi 7 novembre à 20h30. Inscription par e-mail à presse@revuevaudoise.ch  

La Revue vaudoise est une collaboration entre Montreux Comedy et le Casino Barrière de Montreux.  
Billetterie et informations sur : www.revuevaudoise.ch 
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Photos des artistes et communiqués de presse sur le site internet. 
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