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N° Spécial “Montoy Du Rire” - “Happy Music Tour”

❏ Vendredi 3 Septembre 4ème édition du festival de l’humour

Le festival “Montoy Du Rire'' vous accueillera sur la place Jean-Marie Pelt, derrière la mairie
de Montoy-Flanville. Décalé de quelques mois pour cause de pandémie, le spectacle se
concentrera exceptionnellement sur une seule soirée.
Comme de coutume l’animation sera assurée par l’enfant du pays, Yann Stotz, et sa fidèle
complice Cécile Giroud.
L’inénarrable duo a réuni pour la circonstance une sélection d’humoristes qui vont faire

fuser des salves d’éclats de rire dans le ciel montévillois.

➢ La programmation

La Bajon explore sur un ton caustique l’actualité et les faits de société.

Booder, l’homme au chapeau et au physique atypique, aussi drôle sur les
écrans que sur scène.

Julien Santini est un comédien qui parle de lui comme personne vu qu'il se pratique depuis longtemps.
Krystoff Fluder, incontournable sur le petit et le grand écran.
Daniel Rabier régale avec son humour brut de décoffrage, fait grincer quelques dents, mais fait hurler de rire !

Absurdes et décalés, “Les Cuissards" incarnent des
personnages d'un pathétique chronique.

Taulier du festival, Aymeric Lompret sera fidèle au
rendez-vous pour la 4ème édition du festival.
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➢ Billetterie et réservation

La billetterie est ouverte depuis le 1er juillet. Le prix du billet est de 20 €.
Les réservations sont à prendre :

● auprès de la mairie : 03 87 76 74 10
● auprès du Comité des Fêtes : comitedesfetes.omf@gmail.fr
● prochainement sur le site internet dédié au festival MDR

La vente de billets sera également assurée à l’entrée du spectacle, mais la capacité d’accueil du public étant
limitée, il est conseillé de réserver.

❏ Samedi 4 Septembre - “Happy Music Tour”

Au cours de cet été, le Républicain Lorrain prend la route pour apporter au grand public un bonheur simple en

matière d’animation avec le Happy Music Tour. Sa tournée d’animation en partenariat avec France Bleue et Via

Moselle sera de passage à Ogy-Montoy-Flanville le 4 septembre sur la Place Jean-Marie Pelt.

➢ La programmation

Le programme d’animations prévoit :

● 18h00 : Radio crochet « La plus belle voix de Ogy-Montoy-Flanville »

Chanteur pro, semi-pro ou amateur, tu cherches à te produire sur une vraie scène ?

Alors rejoins le Happy Music Tour le 4 septembre et deviens toi aussi la future voix de demain !

Pour participer, facile ! Envoie un enregistrement audio ou une vidéo en message privé à la page de

l’événement et remplis le questionnaire. Le vainqueur pourra se produire en première partie du

concert du soir.

● 19h30 : Pré-Show « Les tubes de l’été »

● 21h00 : Show Artistes The Voice

➢ Réservation

Le spectacle étant gratuit mais la capacité d’accueil du public étant limitée à 1000 places, il faut
obligatoirement réserver son billet d’entrée.
Les réservations sont à prendre :

● auprès de la mairie : 03 87 76 74 10
● auprès du Comité des Fêtes : comitedesfetes.omf@gmail.fr
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