Audible lance ses premiers titres de sketchs audio, produits par Kings of Comedy

De la scène à l’audio : l’humour s’invite chez Audible
Paris, le 25 avril 2017 – Audible, le premier producteur et fournisseur de divertissements audio parlés
se lance dans la diffusion de sketchs et de spectacles audio. Plus de 20 titres exclusifs de shows standups et de spectacles produits par le collectif belge Kings of Comedy sont maintenant disponibles dans
le catalogue d’Audible.
« Audible élargit continuellement son offre de contenus pour répondre aux désirs des auditeurs. Nous
savons qu’ils attendent des contenus variés, et nous sommes ravis de proposer ces premiers shows
humoristiques. Nous espérons qu’ils provoqueront autant d’éclats de rire ! » commente Constanze
Stypula, directrice d’Audible France.
Jérémy Glik, responsable de communication de Kings of Comedy ajoute : « Pour le collectif Kings of
Comedy, c’est un réel plaisir de partager ces spectacles sur le catalogue d’Audible et d’élargir nos
moyens de diffusion. C’est une belle opportunité de promouvoir l’humour et les comédiens belges et
francophones. L’écoute de spectacles comiques est une expérience remarquable. Nous organisons
parfois des scènes en plongeant les spectateurs dans le noir. Cela change leur perception des sketchs
en laissant une place plus importante à l’imagination. »
Ces titres sont disponibles en exclusivité sur l’app Audible et sur audible.fr dans la catégorie ‘’humour’’.
Les auditeurs peuvent profiter de 6 spectacles de 90 minutes vendus à 6,95€ l’unité, et de 16 stand
Uppercut de 10 à 30 minutes, vendus à 0,95€ l’unité.

Liste des titres audio disponibles sur Audible.fr :












Gala d’ouverture Brussels Comedy Festival
Le plus belge de tous les galas du monde
Gala : Kings Of Comedy Show - Rochefort 2012
Gala : Rire ensemble contre le racisme
Gala : Kings of Comedy Show 2011
L’excellent Spectacle de Dan Gagnon
Stand UpPercut Dan Gagnon
Stand UpPercut Seb Mellia
Stand UpPercut Alban Ivanov
Stand UpPercut Alexandre Barbe
Stand UpPercut Alexis Cabarez













Stand UpPercut Arnaud Cosson
Stand UpPercut David Schiepers
Stand UpPercut Funky Fab
Stand UpPercut Guillermo Guiz
Stand UpPercut James Deano
Stand UpPercut Kody
Stand UpPercut Laurence Bibot
Stand UpPercut Marine Baousson
Stand UpPercut Pierre Bajiana
Stand UpPercut Pierre-Emmanuel Barré
Stand UpPercut Tareek

A propos d’Audible
Audible, filiale d’Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), est le premier fournisseur de contenus audio
parlé et de divertissement numérique de qualité, qui offre à ses utilisateurs un accès riche, pratique et
quotidien à la culture. Audible a été créé pour libérer la musique émotionnelle du langage, et découvrir
une nouvelle dimension d’écoute. Le contenu Audible réunit plus de 200 000 programmes audio
fournis par les plus grands éditeurs de livres audio, chaînes, animateurs, et éditeurs de magazines et
de presse.
A propos de Kings of Comedy
Kings Entertainment & Media Group (KEMG) est une structure de production et de création de
contenus vivants et audiovisuels humoristiques ainsi qu’une agence évènementielle B2B et B2C née
en 2009 sous l’impulsion de son fondateur Gilles Morin et de ses deux associés Cédric Vantroyen et
Julien Doneux.
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