
  
 

Vérino est lui aussi 
admissible à l’ESC Dijon ! 

 
Après Kheiron la semaine passée, l’humoriste est à l’école le 

mercredi 27 juin pour accueillir les candidats aux oraux et faire le 
buzz autour du festival d’humour Campus Comedy Tour 

 
Dijon, juin 2012. Alors que la période des oraux d’admission au Programme Grande École du Groupe 
ESC Dijon-Bourgogne bat son plein, drainant pendant un peu plus d’un mois des milliers de jeunes 
candidats venant de toute la France, l’école a le plaisir de recevoir Vérino mercredi 27 juin. Comme 
Kheiron la semaine dernière, l’humoriste accompagnera un moment de la journée la « Team 
Admissibles », qui gère l’accueil des candidats, puis fera un show le soir à 21h en Amphi Louis. 
L’occasion de continuer le buzz autour de la seconde édition du Campus Comedy Tour, ce festival 
d’humour étudiant initié l’an dernier par le Bureau des Arts (BDA) du Groupe ESC Dijon-Bourgogne, et 
d’illustrer les valeurs entrepreneuriales et créatives des étudiants. 
 

Very yes pour Vérino le 27 juin ! 
Vérino sera sur le campus de l’ESC Dijon à partir de l’après-midi du mercredi 27 juin, pour accompagner 
dans la bonne humeur la soixantaine d’élèves composant la « Team Admissibles », qui gère l’accueil 
des candidats aux oraux d’admission. Le soir, à 21h, il proposera un show humoristique exclusif en 
Amphi Louis, ouvert à tous. 
 

Vous souhaitez assister au spectacle de Vérino ? Contactez-nous ! 
 

Campus Comedy Tour, deuxième ! 
Après la venue de Kheiron, celle de Vérino poursuit le teasing de la seconde édition du Campus 
Comedy Tour. Après une première très réussie, ce festival étudiant unique dédié à l’humour et soutenu 
par « Juste Pour Rire » est de retour. Il se tiendra d’octobre à décembre prochain sur plus de 20 campus 
d’écoles de management et d’ingénieurs françaises. Le concept : chacune des écoles reçoit un ou 
plusieurs de ces artistes pour des grandes soirées d’humour. En amont, chaque école se charge 
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. Pour clôturer le festival en beauté, une soirée 
exceptionnelle est organisée pour les étudiants le 12 janvier 2013 au Casino de Paris. Parmi les 
humoristes participant à l’opération : Kheiron, Yacine, Willy, Charlotte Gabris, Shirley Souagnon, 
Paul Séré ou encore Jérémy Charbonnel. 
L’ambition du festival, à terme, est 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 campuscomedytour.fr et facebook.com/CampusComedyTour 
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