
 
 

LE GROUPE JUSTE POUR RIRE  
ÉTEND SA PORTÉE NORD-AMÉRICAINE ET S’ASSOCIE  

AU POPULAIRE FESTIVAL D’AUSTIN,  
LE MOONTOWER COMEDY FESTIVAL, POUR LANCER  

MOONTOWER JUST FOR LAUGHS AUSTIN  
DÈS AVRIL 2022! 

 
Montréal/Austin, 24 septembre 2021 –  Chef de file de son domaine, le Groupe Juste 
pour rire et Moontower Comedy Festival, produit par Paramount Theatre, sont très 
heureux d’annoncer que ces deux véritables institutions de l’humour s’associent pour 
lancer Moontower Just For Laughs Austin, qui aura lieu en avril 2022, à Austin, au 
Texas. 
 
Le Groupe Juste pour rire continue de faire grandir sa marque humoristique reconnue 
à travers le monde en s’associant avec le très prisé festival Moontower Comedy 
Festival d’Austin, pour créer une expérience d’humour inimitable qui marie les forces 
du Groupe Juste pour rire, meneur dans la production de festivals d’humour, avec 
l’ambiance intimiste de Moontower. Ensemble, ils créeront l’une des meilleures 
expériences pour les amateurs d’humour et pour les humoristes aux États-Unis, dans 
l’une des meilleures villes culturelles en Amérique du Nord. 
 
Austin est l’hôte de nombreux festivals et événements prestigieux et bien établis, 
incluant SXSW, le Grand Prix et le Austin City Limits Festival, pour ne nommer que 
ceux-ci. Pour suivre cette lignée, les organisateurs du festival croient que Moontower 
Just For Laughs Austin a le potentiel de devenir une destination pour les amateurs, 
où l’humour et la culture se rencontrent pour créer une expérience globale.  
 
« C’est une opportunité incroyable pour deux organismes hors pair se spécialisant en 
humour, respectés par l’industrie de l’humour en général, de collaborer pour créer un 



festival incroyable pour les spectateurs et les artistes » partage Charles Décarie, 
président-directeur général du Groupe Juste pour rire. « En associant le succès 
international de Just For Laughs avec les spectateurs et participants dévoués du 
festival Moontower, nous obtenons une excellente fondation pour bâtir quelque chose 
d’extraordinaire. Nous avons très hâte de voir grandir cet événement et de voir ce que 
Moontower Just For Laughs Austin présentera au printemps prochain » ajoute Bruce 
Hills, président de Just For Laughs. 
 
« Nous avons longtemps admiré Just For Laughs, non seulement pour sa création d’un 
festival reconnu mondialement, mais surtout pour tout ce que cette équipe apporte à 
notre industrie », mentionne Lietza Brass, directrice et co-fondatrice du Moontower 
Comedy Festival. « Dans nos premières années, nous nous sommes inspirés du 
festival de Montréal pour modeler Moontower. Nous sommes très heureux de ce 
partenariat avec Just For Laughs, parce que nous savons qu’en combinant nos forces 
dans le domaine de l’humour, nous bâtirons quelque chose de très spécial et durable 
pour Austin. » 
 
En accord avec la mission du Groupe Juste pour rire et celle du Moontower Comedy 
Festival qui sont de produire une programmation diverse, mettant en vedette les 
meilleurs humoristes, animateurs de balados et interprètes du monde, les 
organisateurs des deux festivals – ainsi que la co-fondatrice de Moontower, Colleen 
McGarr – collaborent pour forger un événement humoristique incontournable! 
 
Moontower Just For Laughs Austin promet d’ajouter encore plus de salles à l’édition 
2022 du festival, qui sera aussi allongée, passant de 4 à 10 jours et aura une plus 
grande programmation spécialisée. Les détails concernant les spectacles offerts 
durant l’édition 2022 du festival seront révélés dans les prochains mois. 
 
Plus d’informations seront annoncées dans les prochains mois. 
 
Suivez-nous sur les médias sociaux 
 

Facebook @MoontowerComedy 
Twitter @moontowercomedy 
Instagram @MoontowerComedy 
 

Facebook : @justforlaughs  
Twitter : @justforlaughs  
Instagram : @justforlaughs  
 



À propos du Groupe Juste pour rire 
Fondé en 1983, le Groupe Juste pour rire est le joueur le plus important dans l’industrie 
globale de l’humour. Gérée par le Groupe CH, Bell Média et ICM Partners, l’entreprise 
est un acteur majeur dans la création de contenu humoristique multi-plateformes. 
Chaque année, le Groupe Juste pour rire divertit des millions de spectateurs grâce à 
ses festivals sur la scène canadienne et internationale, à Montréal – le plus grand 
événement humoristique au monde – ainsi qu’à Toronto, Vancouver, Sydney et aux 
Bermudes. Le Groupe organise des spectacles mettant en vedette des milliers 
d’humoristes du Canada et d’autres pays, incluant des artiste établis, ainsi que des 
humoristes émergeants, met en scène ses propres spectacles d’humour et comédies 
musicales, produit des tournées de spectacles, diffuse du contenu numérique et 
télévisé (notamment Les Gags, qui est présenté dans 150 pays et suivi par une 
audience de plus de 10 millions de personnes sur YouTube), gère des artistes de talent 
et est à l’origine des conférences de l’industrie ComedyPRO et JPR Pro.  
www.hahaha.com 
 
À propos du Moontower Comedy Festival 
Fondé en 2011 par le Paramount Theatre et le Cap City Comedy Club à Austin, au 
Texas, le Moontower Comedy Festival est connu pour offrir une expérience de festival 
de renommée mondiale, centrée autant sur les participants que les humoristes. 
Acclamé par les spectateurs qui l’appellent le « rêve des amateurs d’humour », 
Moontower combine adroitement des humoristes vedettes, cultes, émergents et les 
humoristes d’Austin locaux. En plus de prendre place dans plus de 10 salles chaque 
année dans le centre-ville d’Austin, ce festival est aussi une célébration du slogan 
« keep it weird » de la ville, qui se ressent dans l’énergie des spectacles sur scène et 
qui motive les artistes de toute sorte. En plus du festival, Moontower Comedy Presents 
produit des spectacles d’humour, des balados et des événements spéciaux à Austin 
durant toute l’année. Moontower Comedy et Paramount Theatre sont des organismes 
à but non-lucratif 501(c)3. 
 
Contacts médias :  
 
Contact média pour Juste pour rire : 
RuGicomm 
Frédérique St-Pierre 
frederique@rugicomm.ca 
438 838-4533 
 
 



Contact média pour Just For Laughs : 
C2C Communications 
Charlene Coy 
charlene@c2ccommunications.com 
 
Contact média pour Moontower :  
Giant Noise 
William Mills 
will@giantnoise.com 
 
 

 
 


