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P R I X  F R A N Ç O I S  S I LVA N T

Le Montreux Comedy Festival et l’Association François Silvant 
s’associent pour remettre le prix François Silvant tous les deux ans.

L ’Association François Silvant a décidé de se concentrer désormais sur la remise du prix François Silvant. Ce
prix sera décerné, une fois tous les deux ans à un(e) jeune artiste d’humour. Il sera attribué par un Jury, com-
posé de personnalités du monde du spectacle, toutes proches du comédien décédé et donc garantes que le prix

poursuivra l’esprit et les valeurs incarnées par François Silvant. Le jury est nommé par l’Association pour un man-
dat de six ans, renouvelable, soit pour la remise de trois prix. Le premier jury est formé par Mme Stéphanie Furrer,
directrice du Théâtre de Poche de la Grenette à Vevey, M. Geoffrey Dyson, directeur du Théâtre 2.21 à Lausanne,
M. Jean-Luc Barbezat, comédien et par M. Yves Kühne, représentant de l’Association. Il sera présidé par M.
Philippe Cohen, comédien, producteur et metteur en scène.

L’Association et le Jury ont décidé de remettre le prochain prix en décembre 2011. La formule de concours est aban-
donnée. Les candidats seront sélectionnés par les membres du jury et le lauréat sera désigné à l’issu d’un processus
de décision collégiale. Le vainqueur se verra remettre une aide financière de CHF 4'000.- et un trophée, ainsi que
l’engagement de l’Association d’aider le candidat à tourner son spectacle.

Le président de l’Association, M. Philippe Kühne, compagnon de François Silvant, et le Comité ont également le plai-
sir de nommer M. Claude Kühne, à la nouvelle Présidence de cette Association. M. Philippe Kühne reste Président
d’Honneur.

Le Montreux Comedy Festival qui a participé par le passé à la remise de trois prix François Silvant aux comé-
diens Arek Gurunian, Charlotte Gabris et Alex Vizorek reste partenaire de l’Association. Le Festival organisera
notamment la cérémonie de remise du prix afin d’offrir au lauréat sa plateforme de rayonnement tant médiatique
que professionnelle, unique en Suisse Romande.


