
 
 

Final en apothéose pour la première édition de 
« The ESC LOL Tour » 

 

1 300 personnes étaient au Casino de Paris le 7 janvier pour le gala de 
clôture du festival d’humour organisé par le Bureau des Arts de l’ESC Dijon 

 

 
 
Dijon, janvier 2012. La soirée de clôture de « The ESC LOL Tour » 2012 a réuni 1 300 spectateurs le 7 
janvier dernier au Casino de Paris, pour un show humoristique de haute volée. Un gala à l’image de la 
première édition du festival d’humour étudiant organisé par le Bureau des Arts (BDA) du Groupe ESC 
Dijon-Bourgogne : un gros succès ! Florent Tiberghien de l’ESSCA Angers a été élu « L’étudiant le plus 
drôle de France » parmi les représentants de six écoles de management, tandis que la soirée étaient 
rythmée par des prestations hilarantes de sept artistes issus de la crème de la nouvelle génération de 
l’humour. 
 

1 300 personnes pour acclamer les étudiants les plus drôles de France 
C’est une soirée exceptionnelle qui a clôturé la première édition de « The ESC LOL Tour » le samedi 7 
janvier 2012 au Casino de Paris. Florent Tiberghien de l’ESSCA Angers a été élu « L’étudiant le plus 
drôle de France » par un jury d’artistes et de professionnels du métier. Il remporte une télévision et 
surtout la possibilité de faire un showcase de son spectacle au Théâtre de Dix Heures l’année prochaine. 
Clara Patoizeau de l’IESEG et Amine Lassoued de l’EDHEC ont été les « Coups de cœur du jury ». Des 
représentants d’Euromed, Novancia et de l’ESC Dijon ont également brûlé les planches devant 1 300 
spectateurs. 
Les humoristes les plus talentueux de la nouvelle scène française étaient là pour les accompagner : Le 
Comte de Bouderbala, Kyan Khojandi (Bref), Baptiste Lecaplain, Arnaud Tsamère, Bérengère 
Krief et Vérino, tandis que Kheiron animait la soirée. L’évènement s’est prolongé jusqu’au bout de la 
nuit à la Machine du Moulin Rouge pour 1 200 personnes, au son de DJ prestigieux : Joris Delacroix, 
Ethène, Neet et André Paulin. 
 



 
 
 

« 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 2011, 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. La soirée de clôture la deuxième édition est déjà programmée au 12 janvier 2013. 
 

 
Étudiants et humoristes professionnels saluent le public à la fin du show 

 
Retrouvez « The ESC LOL Tour » sur escloltour.com et facebook.com/escloltour 
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