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Communiqué de presse – Les Dayconnades 

Quimper, le 20 janvier 2020 

 

Une année record pour la 5ème édition 

Le Festival « Les Dayconnades de l’Ouest » s’est tenu les 16 -17 et 18 janvier 2020 à Quimper. L’édition 2020 en 

quelques chiffres : 2100 spectateurs, trois soirées, sept artistes ! Organisé par Quimper Evénements et Éric Garnier. 

Pour cette 5ème édition, 2100 spectateurs sont venus applaudir le plateau d’humoristes durant ces trois soirées ! Une 

année record (1500 pers. en 2019) ! 

Plus de 200 personnes sont venues découvrir Kevin Robin, le jeudi 16 janvier au Centre des Congrès du Chapeau Rouge. 

Une première pour ce jeune nantais qui joue principalement dans les cafés théâtre. Un public conquis par cette 

découverte ! 

Vendredi, le temps fort de ce festival a ressemblé 1400 spectateurs au Pavillon ! Plus rien à Perdre, un one man show 

exceptionnel ! Fabrice Eboué a su conquérir les quimpérois avec des blagues bien piquantes ! Un public ravi ! A la fin 

de sa prestation, Fabrice Eboué prend le temps de signer des autographes et de faire de nombreux selfies ! Un moment 

de partage que le public apprécie.  

Samedi, en clôture du festival les Tremplins de l’Humour se sont prêtés au jeu : séduire le public et le jury en 20 

minutes, top chrono ! Cette soirée est l’occasion pour le public de découvrir de jeunes humoristes. Florence Mendez, 

Didou, Antoine Peyron et Maxime Stockner ont tenté de convaincre les 500 spectateurs, le temps d’un instant. A 

l’unanimité, le public et le jury ont félicité Didou pour sa prestation bluffante ! Elu prix du public et du jury de cette 

5ème édition, Didou, jeune humoriste du sud-ouest reviendra l’an prochain lors de la 6ème édition !  

 

Rendez-vous en 2021, pour la 6ème édition !  

 

 
 

 

Site web : https://lesdayconnades.bzh 
Billetterie : https://www.billetweb.fr/festival-les-dayconnades-de-louest 

Facebook : @lesdayconnades 
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