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BELAMBRA PRÉSENTE : « TOUT SCHUSS SUR L’HUMOUR BELGE » 

A l’occasion des vacances belges du Carnaval, BELAMBRA et KINGS OF 
COMEDY s’associent pour proposer une semaine spéciale dédiée à l’humour 
belge, du 9 au 16 février 2013, au club « L’Alisier » de Praz-sur-Arly (Megève). 

L’espace de 5 soirées, les jeunes humoristes de KINGS OF COMEDY 
divertiront les vacanciers du club en présentant leur one-man-show. 

Avalanche de fous-rires garantie !!! 
 

   
A l’affiche 

 
Dan)Gagnon! "!La!neige,! les!sapins,! les!caribous,! les!accents!chantants…!voilà!
ce!qui!faisait!le!quotidien!de!Dan!Gagnon,!il!y!a!quelques!années.!Aujourd’hui,!
l’humoriste!canadien!a!découvert!la!Belgique,!ses!ronds"points,!ses!scouts,!sa!
politique,! son! temps! pourri…! C’est! ainsi,! avec! sourire! et! détachement,! que!
l’ancien! habitué! des! médias! belges! fait! la! synthèse! des! deux! côtés! de!
l’Atlantique.!Humour!et!choc!culturel!au!rendez"vous!!! 
)
Fabian)Le)Castel!"!Mettre!plusieurs!personnes!dans!un!seul!corps,!voilà!le!défi!
que! s’est! lancé! Fabian! Le!Castel.! Et! il! a! trouvé! sa! voie…!ou!plutôt! ses! voix!!!
Maitrisant! le! timbre! et! l’attitude! de! dizaines! de! personnages!(chanteurs,!
acteurs,! humoristes,! ou! encore! hommes! politiques),! ce! jeune! artiste! a! pour!
devise!:!l'imitation!sans!limitation!!!Anciennes!gloires,!nouvelle!vague,!chacun!
y!trouvera!son!compte.!)
)
Kody! "! Né! pour! faire! rire,! Kody! se! présente! comme! le! Roi! de! la! prose!
dévastatrice.)
Mélangeant! avec!brio,! classe,! funk!et! cynisme,! c’est! en!parlant!de! lui,!de! sa!
famille!congolaise,!de!son!expérience!professionnelle!et!de!son!quotidien!pas!
si! banal,! qu’il! plonge! le! public! dans! le! monde! de! l’humour…! noir.! Un! vrai!
stand"up!à!l’américaine!!!!
!!
David)Schiepers!")Loin!des!spectacles!«!sous!la!ceinture!»,!des!stéréotypes!et!
des! blagues! à! 2! balles,! David! Schiepers! prend! le! pari! de! nous! faire! rire!
autrement!!!Dans!son!univers,!rire!rime!avec!réfléchir…!Au!programme!de!son!
«!New!Testament!»!:!un!spectacle! interactif!qui!amènera!chacun!à!porter!un!
jugement! sur! ses! propres! croyances! !!Bref,! un! humour! auquel! personne! ne!
peut!rester!insensible!!!)

Pablo) Andres! "! Quel! point! commun! pourrait"on! trouver! entre! un! prof! de!
fitness! gay! vénézuélien! et! un! photographe! de! guerre! irako"américain!?!
Réponse!:! leur! humanité! et! leur! folie.! C'est! avec! un! regard! malicieux! que!
Pablo!Andres!se!fait!un!plaisir!de!zoomer!sur!nos!qualités!mais!surtout!sur!nos!
petits!défauts.!Chacun!pourra!ainsi!se!retrouver!au!travers!de!ses!personnages!
plus!déjantés!les!uns!que!les!autres.!Humour!explosif!garanti!!!!
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A propos du club Belambra « L’Alisier » à Praz-sur-Arly (Megève) 
 
À quelques kilomètres de Megève, situé dans une chaleureuse et authentique 
station-village de moyenne altitude, « L’Alisier » est idéal pour des séjours en 
famille. L’Espace Diamant, au cœur du Mont-Blanc, propose 185 km de 
poudreuse soit 148 pistes tous niveaux à disposition. En pension complète ou 
demi-pension, le club dispose de 161 logements avec vue sur la montagne, au 
sein d’un parc arboré aux pieds des pistes. 
Tarifs à partir de 1069 € / semaine en demi-pension pour 4 personnes -  sur la base de 2 adultes, 
1 enfant de moins de 12ans et 1 enfant de moins de 2ans. Valable du 9 au 16 février 2013. 
!

!
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A propos de Belambra 
 
Belambra) est) le) n°) 1) des) clubs)de) vacances) en) France) avec) 58) clubs) implantés)dans)des)
sites) exceptionnels,) dont) la) quasiGtotalité) entièrement) rénovés) avec) la) griffe) Belambra,)
pour)des)vacances)en)famille,)en)toute)liberté):) )
)
"!A!la!carte!:!pension!complète,!demi"pension!ou!tout!simplement!en!location!
"! Les! Clubs! de! Léo! :! les! enfants! à! partir! de! 3!mois! jusqu’à! 17! ans! sont! encadrés! par! des!
équipes!professionnelles,!toute!la!journée!ou!pour!un!moment!
"!Des!animations!pour!tous!les!âges!en!journée!et!soirée!et!un!maximum!de!sport!!!
"!Une!restauration!de!qualité!adaptée!à!chaque!tranche!d’âge!et!en!partenariat!avec!Blédina!
pour!les!bébés.!
!
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 A propos de KINGS OF COMEDY  
 
!
KINGS! OF! COMEDY,! c’est! une! société! de! production! de! contenus! vivants! et! audiovisuels!
humoristiques.! Spectacles,! one! man! show,! capsules! vidéos,! publicités,! émissions! radios,!
contenus!web,!rien!n’échappe!aux!tentacules!de!cette!structure!comique!hors!du!commun.!
!
KINGS!OF!COMEDY,!c’est!une!équipe!de!jeunes!humoristes!de!la!nouvelle!génération,!élevés!
à!l’esprit!«Canal!Plus».!Après!avoir!ingurgité!des!heures!de!Nuls,!des!Inconnus,!de!Nulle!Part!
Ailleurs,!de!Gad!Elmaleh,!d'Elie!et!Dieudonné,!des!Robin!des!Bois,...!après!avoir!vu!et!revu,!lu!
et!relu!Desproges,!Rollin,!Devos,!Coluche,!nos!artistes!en!ont!fait! la!synthèse!pour!se!créer!
leur! propre! style.! De! l’irrévérence! au! surréalisme! en! passant! par! le! show! à! l’état! pur,! ils!
peuvent! aujourd’hui! proposer! leur! vision! de! l’humour.! Il! y! en! a! pour! tous! les! goûts.!
!
KINGS!OF!COMEDY,!c’est!un! label!de!qualité.!Un!nom!qui!vous!donne!confiance!en!ce!que!
vous! allez! voir,! lire! ou! écouter.! C’est! le! subtil! mélange! de! l’humour! et! du! glamour.! C’est!
l’envie!de!remettre!le!comique!belge!à!la!place!qui!lui!revient!:!le!sommet.! !
!
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