Communiqué de presse – Les Dayconnades de l’Ouest
Quimper, le 17 juillet 2020

Alban IVANOV, tête d’aﬃche des Dayconnades de l’Ouest,
le fesCval d’humour de Quimper
« Les Dayconnades de l’Ouest » reviennent du 14 au 16 janvier 2021 à Quimper. Trois soirées de rire et d’humour
sont au programme de ceBe 6ème édiDon. Organisé par Quimper Evénements et l’associaDon Les Dayconnades.

ALBAN IVANOV - « Vedette »
Après Fabrice Eboué, Elodie Poux, Olivier De Benoist, Jean-Marie
Bigard, Arnaud Ducret et Bérangère Krief, Les Dayconnades de
l’Ouest accueillent ceBe année Alban Ivanov, comédien et
humoriste ! A l’aﬃche dans de nombreuses comédies françaises
à succès, il est aussi très présent sur scène lors de ces one-man
show à travers toute la France ! Un arDste aussi à l’aise, au
cinéma que sur scène, Alban Ivanov séduit les spectateurs !
Après avoir perturbé la France avec plus de 300 représentaDons,
3 Olympia, le tout à guichets fermés avec son tout 1er spectacle «
Élément Perturbateur », retrouvez Alban Ivanov dans son tout
nouveau spectacle « VedeBe », le vendredi 15 janvier au Parc
des ExposiDons Quimper Cornouaille, dans le cadre du FesDval
d’humour Les Dayconnades de l’Ouest.

Billets en prévente
Durant toute la période esDvale, une oﬀre prévente est en ligne
uniquement sur lesdayconnades.bzh pour le spectacle d’Alban
Ivanov. Oﬀre valable jusqu’au 31 août 2020. Après ceBe date, les
billets au tarif classique sont à retrouver sur le site internet et
également dans les points de vente habituels.
Tarif : 34€ la place en prévente sur le site internet du fesDval.

Programmation complète
•
•
•

Jeudi 14 janvier : Félix DHJAN > Centre des Congrès du Chapeau Rouge – Quimper
Vendredi 15 janvier : Alban IVANOV (1ière parDe : Didou - gagnant du prix jury et du public Tremplin de
l'humour 2020) > Parc des ExposiDons Quimper Cornouaille
Samedi 16 janvier : Tremplin de l’humour : Aymeric Carrez, Léa Crevon, Antoine Sentenac, Erwann Hercouet
> Parc des ExposiDons Quimper Cornouaille

La billeBerie pour la soirée de Felix DHJAN et le Tremplin de l’Humour ouvrira le 1er septembre sur le site internet
lesdayconnades.bzh et dans les points de vente habituels.
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