
 
 

« The ESC LOL Tour » 2012 finit en apothéose 
le samedi 7 janvier au Casino de Paris 

 

Le festival d’humour organisé par le Bureau des Arts de l’ESC Dijon va 
consacrer l’étudiant le plus drôle de France en présence des meilleurs 

humoristes de la nouvelle génération 
 
Dijon, décembre 2011. La première édition de « The ESC LOL Tour » touche à sa fin et le succès a été 
largement au rendez-vous du festival d’humour étudiant organisé par le Bureau des Arts (BDA) du 
Groupe ESC Dijon-Bourgogne : en trois mois, une quinzaine de shows des meilleurs talents 
humoristiques actuels (Mustapha El Atrassi, Baptiste Lecaplain et Yacine) a eu lieu sur le campus d’une 
dizaine de Business Schools françaises, et des dizaines d’étudiants ont assuré les premières parties des 
spectacles pour faire rire leurs camarades. Le festival propose une soirée de clôture exceptionnelle le 7 
janvier 2012 au Casino de Paris avec la crème de la nouvelle génération de l’humour et l’élection de 
« L’étudiant le plus drôle de France ». 
 

Un gala extraordinaire pour finir en éclats de rire ! 
Pour clôturer le festival en beauté, une soirée exceptionnelle est organisée pour les étudiants le samedi 
7 janvier 2012 au Casino de Paris. Seront présents les humoristes les plus talentueux de la nouvelle 
scène française : Le Comte de Bouderbala, Max Boublil, Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère, 
Bérengère Krief, Kheiron et Vérino. Ils seront accompagnés par les meilleurs comiques étudiants de 
chaque école, qui auront la chance de représenter leur institution sur la scène du théâtre. Tous seront 
jugés par des artistes et des professionnels du métier, qui éliront « L’étudiant le plus drôle de France ». 
La soirée et la nuit continueront plus tard à la Machine du Moulin Rouge, avec un line-up digne des plus 
grandes soirées : Joris Delacroix, Ethène, Neet et André Paulin. 
 

Soirée de clôture « The ESC LOL Tour » le samedi 7 janvier 2012 à 20h30 au Casino de Paris : 
Réservez vos places ici ! 

 

« The ESC LOL Tour », une première réussie ! 
La première édition de ce festival étudiant unique dédié à l’humour et soutenu par « Juste Pour Rire » a 
trouvé son public : des centaines d’étudiants ont rempli les amphis avec chaleur et excitation à chaque 
spectacle de Mustapha El Atrassi, Yacine et Baptiste Lecaplain. D’octobre à décembre, chacune des dix 
institutions partenaires a reçu sur son campus un ou plusieurs de ces artistes pour des grandes soirées 
d’humour. En amont, chaque école s’était chargée d’organiser des auditions pour sélectionner les 
étudiants les plus drôles, les heureux élus ayant la chance d’assurer la première partie de ces soirées. 
Avec le succès de cette première édition, le festival a l’ambition, à terme, de s’imposer comme un 
rendez-vous étudiant incontournable d’envergure nationale. Et de connaitre par exemple un destin 
comparable à ceux du 4L Trophy ou de la Coupe Croisière EDHEC, dont l’engouement ne se dément 
pas d’année en année. 
 

Toutes les infos sont sur escloltour.com et facebook.com/escloltour 
 
Contact Presse : 
Groupe ESC Dijon-Bourgogne 
Julien Hannoun, Chargé des Relations Presse – Tél. +33 (0)3 80 72 58 76 – Mobile +33 (0)6 19 11 23 13 
E-mail : julien.hannoun@escdijon.eu 
www.escdijon.eu 

https://www.themisweb.fr/rodwebshop/fChoixSeance.aspx?request=QcE+w0WHSuAh0WG5oY7O2Fm0hy/wWOCkn3VPa9aNFNBM4UWWNanQN0rnNo5P60HM2B/b8T+R3To=
http://escloltour.com/
https://www.facebook.com/escloltour
mailto:julien.hannoun@escdijon.eu
http://www.escdijon.eu/

