 	




		
Le Festival Juste pour rire fêtera 25 ans de farces et de gags à Montréal, du 8 au 29 juillet prochains

Montréal, le 1er mai 2007 – Du 8 au 29 juillet prochains, Montréal sera, cette année encore, la capitale internationale de l’humour avec la tenue du Festival Juste pour rire. Et cette fois-ci, ce sera au tour de l’événement qui fait souffler un vent de gags dans les rues de la métropole depuis un quart de siècle de souffler 25 bougies. Une 25ème édition qui promet sans aucun doute d’être des plus hilarantes, tant par la programmation en salle, qui se déroulera du 8 au 29 juillet, que par la programmation extérieure gratuite Les Arts de la rue, qui déploiera ses gags dans la ville du 12 au 22 juillet.

« Contagieuse comme peut l’être le rire, la bonne humeur des Montréalais n’est certes pas étrangère à la naissance, il y a aujourd’hui 25 ans, de ce festival unique qui rassemble et rapproche le monde. C’est donc avec une grande fierté et beaucoup de plaisir que Tourisme Montréal s’associe, cette année encore, à ces festivités qui font grimper Montréal sur le podium de la notoriété internationale en matière de ville où il fait bon… rire ! » souligne Charles Lapointe, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Depuis sa création, en 1983, le festival n’a cessé de réjouir des millions de Montréalais et de touristes, mais aussi d’artistes du monde entier, qui profitent de leur passage dans la métropole pour en savourer tant sa joie de vivre que sa diversité culturelle. Véritable tremplin vers la célébrité, l’événement a permis à de nombreux apprentis comiques de se hisser au rang des plus grands humoristes, puisque les Rowan Atkinson, Ray Romano, Arturo Brachetti ou Daniel Lemire ont en effet fait leurs premiers drôles de pas à Montréal, avant de connaître la gloire.

Outre le nombre grandissant de festivaliers qu’il attire chaque année dans la métropole – plus de deux millions de personnes ont en effet pris part à l’édition 2006 – l’événement génère pour l’ensemble des intervenants touristiques montréalais des retombées économiques estimées à quelque 100 millions de dollars.


