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Le jeune humoriste Nordine Ganso est toujours à l'affiche 

du Métropole avec son one-man-show "Violet", un spectacle 
entre humour et confidence. 

Il est sur scène tous les mercredis, jusqu'au 25 mai 2022.


Et si cette nouvelle année 2022, était synonyme 

de découverte, pour vous, de nouveaux humoristes ? 

Parmi cette jeune génération de stand-uppers, Nordine Ganso 
se produit au théâtre Le Métropole, tous les mercredis à 20h, 
avec son one-man-show intitulé Violet, jusqu'au 25 mai 2022.


Originaire de Gironde, Nordine Ganso, 24 ans, n'est pas 
installé à Paris depuis bien longtemps. Dans la capitale, 
l'humoriste a écumé nombre de plateaux d'humour et 

de scènes ouvertes pour peaufiner son style, se faire un nom. 

Une stratégie payante puisqu'il joue désormais son seul-en-
scène, et qu'il a décroché un rôle dans une série. En effet, 
Nordine Ganso interprète son propre rôle d'humoriste 

(avec les vannes de son spectacle) aux côtés de Paul Mirabel 
dans la fiction créée par Agnès Hurstel, Jeune & Golri diffusée 
sur OCS Max en septembre dernier.


En 2017, Nordine Ganso a été élu étudiant le plu drôle 

de France et, en 2018, il est finaliste du FUP. En 2019, il intègre 

la troupe du Jamel Comedy Club. Dans son one-man-show, 
Nordine Ganso propose au public de considérer qu'il 

est "Violet", une couleur "mélange de douceur et de rêve", 
"rassurante" et "apaisante", qui "apporte de la sérénité". 

Il s'est donc donné tous ces objectifs avec son spectacle. 
Vous venez vérifier ?


NORDINE GANSO AU MÉTROPOLE AVEC  
SON SPECTACLE VIOLET

…



Laura Bruneau

04/05/22

Notre critique : 
Après un slam, en introduction, sur la couleur violette, 

qui donne son titre au spectacle, Nordine Ganso apparaît 

sur scène... mais pas vêtu de violet !

Son permis de conduire raté cinq fois, son métissage (son 
père est sapeur congolais et sa mère algéro-marocaine, 

le foot... son autant de thèmes que Nordine Ganson aborde 
dans son spectacle de stand-up, micro filaire en main, débit 

de paroles assez rapide mais voix très posée. 

Ça, c'est rassurant.

"Les racistes, devenez véganes, y a plus de chance de percer 
là-dedans" lance le Bordelais désormais Parisien avant de 
s'essayer à quelque improvisation avec le public : "J'aime bien 
les Portugaises, avec vous on peut construire une relation 
solide" balance-t-il à une spectatrice hilare.

Avant de glisser vers son expérience à La Jonquera (les initiés 
connaissent cette ville espagnole ) et de distiller plus 
longuement, toujours avec une relative finesse, sa vision très 
personnelle du sexe et de la virginité. Un point de vue rare 

et original, présenté avec humour, qu'il est intéressant 

de découvrir. Sur la scène du Métropole, Nordine Ganso 

se livre beaucoup sur le sujet, presque sur le ton de 

la confidence... sans pour autant oublier de nous faire rire. 

Des réflexions personnelles qui en rassureront certains et les 
apaiseront. Pari gagné.


NORDINE GANSO AU MÉTROPOLE AVEC  
SON SPECTACLE VIOLET



« Je suis resté vierge pendant 24 ans » 

29 avril 2022


Cliquez sur la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=Re7yZFlOP60


C’est le plus doux des stand-uppers du moment. Qu’il évoque 
sa première fois, les vols à l’arraché ou 

le métissage de ses origines, Nordine Ganso ne passe jamais 
en force. Son dépucelage à 24 ans ? 

« Le sexe, on me disait souvent Tu verras c’est incroyable,  
y’a rien de mieux sur terre, tu vas kiffer. Euh… J’ai passé trois 
mois en Martinique, j’ai découvert le jet-ski… je préfère ! »

Sur scène, son sourire cajole. Son look trop stylé enrobe. 

Ce Bordelais installé depuis peu à Paris assure également 

en ce moment les premières parties de son pote Paul Mirabel, 

la nouvelle sensation de l’humour français. Et si la prochaine, 
c’était Nordine Ganso ?

« Violet », spectacle de Nordine Ganso. Au Métropole (IIe) 
les mercredis soir.

Grégory Plouviez

15 mars 2022 Nordine Ganso, trop mignon

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/ahmed-sparrow-avril-laura-domenge-roman-doduik-dix-jeunes-humoristes-a-decouvrir-en-
ce-moment-a-paris-15-03-2022-WG7KALEQENG5BIUU62FEEALHHQ.php 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/ahmed-sparrow-avril-laura-domenge-roman-doduik-dix-jeunes-humoristes-a-decouvrir-en-ce-moment-a-paris-15-03-2022-WG7KALEQENG5BIUU62FEEALHHQ.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/ahmed-sparrow-avril-laura-domenge-roman-doduik-dix-jeunes-humoristes-a-decouvrir-en-ce-moment-a-paris-15-03-2022-WG7KALEQENG5BIUU62FEEALHHQ.php


      Nordine Ganso - Violet

« Le violet est un mélange de deux couleurs, le bleu et le rouge.  
Elle me parle, car je suis aussi issu d'un mélange. »

 La quête d'identité anime le premier spectacle de Nordine Ganso, 
originaire de Bordeaux, né d'un père congolais et d'une mère 
marocaine et algérienne (« hyper arabe donc ! ») 

qui ont divorcé lorsqu'il avait 9 ans. Loin de débiter de la punchline 

à tout-va, ce jeune stand-uppeur de 25 ans préfère installer 

une ambiance. Et on le suit avec plaisir dans ses questionnements 

et ses réflexions sur son héritage familial, le métissage, le racisme, 

les femmes, la vie d'adulte et, surtout, l'homme qu'il voudrait être. 
Encore en rodage, ce spectacle est à la fois drôle, doux et tendre, 

à l'image de son interprète, dont la présence solaire  et le talent 
indéniable irradient sur scène. Une vraie découverte !


Rossana Di Vincenzo 

22 février 2022

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/nordine-ganso-violet,n6979098.php?ccr=oui 

https://sortir.telerama.fr/evenements/spectacles/nordine-ganso-violet,n6979098.php?ccr=oui


Versus : Nordine Ganso "élu étudiant le plus drôle de l'année,  
alors que j'étais pas étudiant"

18 février 2022


Cliquez sur la vidéo 

https://www.facebook.com/watch/?v=1118768312289744 

https://www.facebook.com/watch/?v=1118768312289744
https://www.youtube.com/watch?v=0pl-kComOEw


8 décembre 2021


Le  8 décembre 2021 Nordine Ganso était invité dans « Le Morning »  
sur Génération



NORDINE GANSO DANS LA MATINALE ! 
Retrouvez Nordine Ganso avec son spectacle « VIOLET"  

tous les mercredis à 20h au Théâtre le Métropole !

25 octobre 2021


Cliquez sur la vidéo 

https://www.beurfm.net/la-matinale-nordine-ganso-dans-la-matinale 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4BFnBKQchc
https://www.beurfm.net/la-matinale-nordine-ganso-dans-la-matinale


RENCONTRE AVEC NORDINE GANSO : « JE VEUX RESTER AUTHENTIQUE 
SUR SCÈNE »
Après Fragilement drôle, Nordine Ganso revient sur le devant de la scène. Au théâtre Le Métropole, il 
présente son nouveau spectacle : Violet, un seul-en-scène 100% authentique. Rencontre avec un stand 
uppeur sincèrement drôle.


VOUS JOUEZ ACTUELLEMENT VOTRE SPECTACLE VIOLET AU THÉÂTRE LE MÉTROPOLE. 
QU’EST-CE QUI A CHANGÉ DEPUIS VOTRE PREMIER SEUL-EN-SCÈNE ? 
Entre Fragilement drôle et Violet, deux ans se sont écoulés. Deux ans de scènes et de plateaux pendant 
lesquels j’ai évolué artistiquement. J’ai appris à me connaître, à trouver mon identité sur scène et dans la 
vie. Je ne pouvais plus me faire passer pour le fragile, j’avais d’autres choses à revendre. Je voulais faire 
évoluer le spectacle et montrer que je suis capable d’avancer. Pour faire grandir ce seul-en-scène, je 
devais prendre des risques, me mettre en danger en tentant de nouvelles choses. J’ai donc remplacé 
certaines histoires que je racontais dans mon spectacle précédent parce qu’elles ne sont plus d’actualité. 
Mais je laisse la surprise aux personnes qui viendront voir le spectacle ! 

COMMENT VOUS DÉFINIRIEZ-VOUS AUJOURD’HUI ? 
Je me définirais comme quelqu’un qui sait ce qu’il veut faire et qui il est. Quelqu’un qui a des rêves et qui 
a toujours envie d’avancer, d’évoluer. C’est d’ailleurs ce qui fait la force d’un artiste : être capable de se 
renouveler. 

QU’AIMEZ-VOUS DANS LA COULEUR VIOLETTE ? 
Le violet se rapproche de la personne que je suis à présent : une personne calme et posée. Et puis, cette 
couleur a tellement de vertus qui me correspondent. C’est une couleur de rêveur, spirituelle et apaisante. 
Elle a aussi des vertus médicinales. On utilise des Améthystes pour soigner les gens parce que ces 
pierres violettes dégagent une énergie calme et rassurante. 
Le violet se rapproche de la personne que je suis à présent 

LORSQUE VOUS ÉCRIVEZ, L’HONNÊTETÉ EST-ELLE VOTRE LEITMOTIV ? 
Pour moi, l’honnêteté est ce qu’il y a de plus important dans mon stand up. Je pars du principe que les 
gens qui assistent au spectacle, viennent voir et écouter quelqu’un. Plus qu’un humoriste. Ça devient 
presque une discussion entre potes. Et quand je suis avec des ami.e.s, je suis honnête. Donc je ne mens 
pas aux personnes qui viennent me voir. J’essaie d’être le plus sincère dans mon jeu. Que ce soit dans la 
façon d’amener le propos ou dans les blagues, j’essaie de garder une certaine justesse dans ce que je 
raconte. Je ne veux pas trop m’éloigner de la réalité mais rester authentique sur scène. 

COMBIEN AVEZ-VOUS ACHETÉ DE VÊTEMENTS VIOLETS POUR CE SPECTACLE ? 
[rires] J’avais déjà des vêtements violets dont le sweat que je porte sur l’affiche et qui a coûté un peu 
cher. Pour le moment, j’ai trois tenues mais je vais continuer à en acheter parce que plus je ferai de 
spectacles, plus j’aurais envie de changer de tenue ! Ça fait partie de moi. J’adore me saper, choisir mes 
habits. Ça ne caractérise pas mon humour mais je veux montrer aux personnes que j’ai cet amour de la 
sape. 

21 octobre 2021

Marion Mornin 

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-nordine-ganso-je-veux-rester-authentique-sur-scene 

…

https://http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-nordine-ganso-je-veux-rester-authentique-sur-scene/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/le-nouveau-talent-nordine-ganzo


QUI VOUS A TRANSMIS CET AMOUR POUR LES SAPES ? 
Mon père. Il m’a transmis cette sensibilité que tout le monde n’a pas forcément. Quand j’ai commencé à 
me renseigner sur les sapes, je me suis dit qu’il y avait tellement de choses qu’on ne connaissait pas. J’ai 
vraiment pris goût à rechercher la façon de m’habiller et à être créatif sur ma tenue. Je peux passer pour 
un ouf à parler de la sape comme ça [rires], mais vraiment ça me passionne ! 

Mon père n’était pas trop chaud pour venir me voir sur scène. Et puis, il est devenu fan. 

Je ne me vois pas arriver sur un plateau en ne me sentant pas bien dans mes habits parce que ça 
participe à me donner de la force. Avoir une tenue violette pour mon spectacle m’aide à entrer dans mon 
personnage. Je suis dans mon élément, et comme on dit : « à l’aise dans mes baskets ». 

VOUS PARLEZ BEAUCOUP DE VOS PARENTS DANS CE SPECTACLE. SONT-ILS DÉJÀ VENUS 
VOUS VOIR JOUER ? 
Ils n’ont pas encore vu ce nouveau spectacle mais ils étaient venus pour Fragilement drôle. Ma maman 
était fière de me voir sur scène. Elle a toujours cru en moi mais elle n’avait jamais vraiment réalisé que, ce 
que je faisais, était un véritable travail. Elle voulait que je sois médecin. Mon père n’était pas trop chaud 
pour venir me voir sur scène. Et puis, il est devenu fan. 
Lorsque je parle d’eux, ils savent que tout ce que je raconte est vrai. J’essaie de ne jamais être dans la 
caricature et de ne pas m’éloigner de la réalité. Quand je dis que mon père est un sapeur et qu’il aime la 
sape ou que ma mère est quelqu’un de timide qui veut à tout prix voir son enfant se marier, c’est vrai. 
Même les blagues partent de vérités donc ils vont juste rigoler et se dire : « Ah j’avoue, j’ai été comme 
ça ». 
  
COMMENT AVEZ-VOUS APPRÉHENDÉ LE MOMENT OÙ VOUS SAVIEZ QUE VOS PARENTS 
ÉTAIENT DANS LA SALLE ? 
J’étais très stressé parce que ne voulais pas qu’ils se sentent lésés par ce que je raconte dans le 
spectacle. Mais au final, ils ont kiffé et ils m’ont tout de suite donné de la force. Il n’y a personne de plus 
sincère que ta famille. Si jamais il y avait eu quelque chose qui ne leur avait pas plu, je l’aurai enlevé. Je 
pars du principe qu’ils sont le premier public auquel je dois me fier. 

ON VOUS VOIT À L’AFFICHE DE JEUNE & GOLRI, QUEL EST VOTRE RÔLE DANS CETTE SÉRIE ? 
C’est moi : le Nordine que l’on voit dans la vie, qui fait du stand up et qui a envie de réussir dans ce 
milieu. Mais le personnage est un peu plus niais. Je le trouve tellement drôle. J’ai adoré le jouer. C’était 
une première expérience au cinéma donc j’avais un peu la pression mais ça s’est tout de suite bien passé 
et je suis très content. On était super bien dirigés par Fanny Sidney qui nous a mis dans un bon cadre. 
Ce qui fait la force d’un artiste : être capable de se renouveler 

AURIEZ-VOUS UNE ANECDOTE À NOUS RACONTER SUR LES COULISSES DE CETTE SÉRIE ? 
Pour le premier jour du tournage, je suis avec Paul Mirabel. On n’avait jamais tourné. On nous fait venir à 
7h et on nous dit : « Asseyez-vous, prenez votre temps, on ne va pas tarder à commencer ». Seulement, 
au bout de 10 secondes, un mec vient avec sa caméra sans nous prévenir et il lance : « Allez, moteur 
demandé… ACTION ». On lui dit : « Mais monsieur, on n’a même pas révisé notre texte », et il nous dit : « 
Il faut faire une répète tout de suite alors, on n’a pas beaucoup de temps. Vous devez tourner 11 minutes 
utiles par jour ». Ce qui est énorme ! Ce premier jour m’a marqué parce que ça m’a mis dans le mood : 
ok, je dois tout de suite être concentré. Et au final, ça nous a aidés à être vraiment bons parce qu’on 
n’avait pas le choix, il fallait que l’on soit efficace. 

QUE DIRIEZ-VOUS AUX PERSONNES QUI N’ONT PAS ENCORE VU VOTRE SPECTACLE POUR 
LEUR DONNER ENVIE DE VENIR ? 
Le violet est une des plus belles couleurs qui existe alors ce serait bête de ne pas en porter. Tous les 
mercredis, je vous invite donc à venir porter du violet au théâtre Le Métropole ! 

QUELS SONT VOS FUTURS PROJETS ? 
Faire complet tous les mercredis au théâtre Le Métropole et continuer à travailler des projets pour le 
cinéma !

21 octobre 2021

Marion Mornin 

http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-nordine-ganso-je-veux-rester-authentique-sur-scene 

…

https://http://www.welovecomedy.fr/interviews/rencontre-avec-nordine-ganso-je-veux-rester-authentique-sur-scene/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/le-nouveau-talent-nordine-ganzo


Mon Pire Souvenir Amoureux de Nordine Ganso 

4 novembre 2021


Cliquez sur la vidéo 

https://www.youtube.com/watch?v=DduyEdZpCbw


Le nouveau talent : Nordine Ganso 
C’est un jeune bordelais qui monte (dans tous les sens du terme) que nous vous 
présentons aujourd'hui !
Nordine Ganso, la révélation France Bleu ? A vous de nous le dire ! 

A 24 ans, fraîchement installé sur Paris, le girondin fait parti des humoristes de cette nouvelle 
génération que France Bleu met en scène tout les soirs. Il a enchainé les scènes ouvertes 
parisiennes an peaufinant son univers bien à lui, mêlant anecdotes, sincérité et une finesse 
déconcertantes. 


Après son élection d'étudiant le plus drôle de France en 2017, il enchaîne en étant finaliste du 
Festival d'humour de Paris 2018 et fait partie de la Troupe du Jamel Comedy Club en 2019. 

09 septembre 2021

David Lantin

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/le-nouveau-talent-nordine-ganzo 

https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-de-l-humour/le-nouveau-talent-nordine-ganzo


Paul Mirabel, Madame Fraize, Shirley Souagnon, Mathieu Madénian... ils vont faire 
rire «Paris Paradis» 

Affiche de prestige sous le majestueux chapiteau du Cabaret sauvage. Le 26 septembre, Le Parisien 
organise un marathon de l’humour avec une trentaine d’artistes dans le cadre du festival Paris Paradis. 
Attention, il faut vite réserver ses places.

Et si on réunissait la crème des humoristes du moment dans un cadre insolite, majestueux, au charme 
dément ? C’est, en gros, ce que l’on s’est dit en mettant sur pied la programmation comique de Paris 
Paradis, le festival que « Le Parisien » organise du 24 au 26 septembre à la Villette avec, côté musique, 
un déluge de stars en showcases, de Soprano à Zaz en passant par Tryo, Gaëtan Roussel, Kungs, 
Hervé, Selah Sue, Gauvain Sers, Lilly Wood and The Prick…


Côté humour, tout se passera le dimanche 26 septembre, sous le magnifique chapiteau du Cabaret 
sauvage, avec un marathon de quatre spectacles pour les plus gourmands. Ou bien déciderez-vous 

de picorer un show ou deux. Dans tous les cas, il faut se dépêcher de réserver son billet (entre 16 et 

20 euros) : les places sont limitées ! En attendant, demandez le programme !


14 heures : 100 % stand-up, acte I 
Vous voulez une initiation au stand-up ? Bonne pioche. Ça va démarrer fort, très fort avec deux shows 
présentés par Shirley Souagnon. Repérée chez Ruquier et chez Jamel, l’humoriste a tracé sa route hors 
des sentiers médiatisés et s’est construit une légitimité inégalée dans le monde du stand-up français. 
Elle est même, depuis octobre 2019, à la tête du Barbès Comedy Club, la maison du stand-up à Paris où 
viennent s’entraîner débutants, talents émergents et grandes stars de la discipline.


À ses côtés, pour ce premier plateau, du lourd, du très lourd. Chaque humoriste qui défilera sur scène 
jouera une dizaine de minutes. Nouvelle sensation du rire français, adoubé par les plus grands, Paul 
Mirabel, est un futur poids lourd de l’humour. Il s’apprête à frapper un grand coup avec un premier 
spectacle qu’il va jouer à la rentrée à guichets fermés. Son arme : un style inimitable, un débit lent, un 
physique longiligne, une personnalité singulière de drôle de zèbre capable de retourner une salle en

une phrase. Essayer, c’est l’adopter.


Autre comique qui va faire parler de lui à la rentrée : Tristan Lopin revient avec un très attendu deuxième 
spectacle, « Irréprochable », dont il donnera un aperçu aux spectateurs de Paris Paradis. Coanimateur 
de la mythique émission « Surprise sur prise », Donel Jack’sman nous en réserve aussi pas mal, des 
surprises, lui qui propose un stand-up élégant, percutant et citoyen. Rayon jeunes découvertes, on a 
hâte de vous présenter Fanny Ruwet, la piquante chroniqueuse belge de France Inter, Nordine Ganso et 
Rosa Bursztein, trois valeurs montantes, sélectionnées aux dernières Étoiles espoir humour du Parisien.

29 aout 2021

Gregory Plouviez

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/paul-mirabel-madame-fraize-shirley-souagnon-mathieu-madenian-ils-vont-faire-rire-paris-
paradis-29-08-2021-F4EFXLCI7RAV5P6F4YT5V55NIM.php 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/paul-mirabel-madame-fraize-shirley-souagnon-mathieu-madenian-ils-vont-faire-rire-paris-paradis-29-08-2021-F4EFXLCI7RAV5P6F4YT5V55NIM.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/paul-mirabel-madame-fraize-shirley-souagnon-mathieu-madenian-ils-vont-faire-rire-paris-paradis-29-08-2021-F4EFXLCI7RAV5P6F4YT5V55NIM.php


NORDINE GANSO AU MÉTROPOLE AVEC SON SPECTACLE VIOLET À LA 
RENTRÉE 2021

Le jeune humoriste Nordine Ganso est à l'affiche du Métropole, à la rentrée 2021, avec son one-
man-show "Violet". Il est sur scène tous les mercredis, du 22 septembre 2021 au 12 janvier 
2022. Mais on peut aussi le voir à la télé, dans la série "Jeune & Golri", à la rentrée sur OCS.


Et si cette rentrée 2021, était synonyme de découverte, pour vous, de nouveaux humoristes ? 

Parmi cette jeune génération de stand-uppers, Nordine Ganso se produit au théâtre 

Le Métropole, tous les mercredis à 20h, avec son one-man-show intitulé "Violet", 

du 22 septembre 2021 au 12 janvier 2022.


Originaire de Gironde, Nordine Ganso, 24 ans, n'est pas installé à Paris depuis bien longtemps. 
Dans la capitale, l'humoriste a écumé nombre de plateaux d'humour et de scènes ouvertes pour 
peaufiner son style, se faire un nom. Une stratégie payante puisqu'il joue désormais son seul-
en-scène, et qu'il a décroché un rôle dans l'une des prochaines créations OCS. En effet, 
Nordine Ganso interprète son propre rôle d'humoriste (avec les vannes de son spectacle) aux 
côtés de Paul Mirabel dans la série créée par Agnès Hurstel, "Jeune & Golri" diffusée sur OCS 
Max à partir du 2 septembre 2021.


En 2017, Nordine Ganso a été élu étudiant le plu drôle de France et, en 2018, il est finaliste 

du FUP. En 2019, il intègre la troupe du Jamel Comedy Club. Dans son one-man-show,

Nordine Ganso propose au public de considérer qu'il est "Violet", une couleur "mélange 

de douceur et de rêve", "rassurante" et "apaisante", qui "apporte de la sérénité". 

Il s'est donc donné tous ces objectifs avec son spectacle. Vous venez vérifier ?


13 aout 2021

Laura Bruneau

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/257796-nordine-ganso-au-metropole-avec-son-spectacle-violet-a-la-
rentree-2021 

…

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/257796-nordine-ganso-au-metropole-avec-son-spectacle-violet-a-la-rentree-2021
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/257796-nordine-ganso-au-metropole-avec-son-spectacle-violet-a-la-rentree-2021


Notre critique : 
Après un slam, en introduction, sur la couleur violette, qui donne son titre au spectacle, Nordine 
Ganso apparaît sur scène... mais pas vêtu de violet !

Son permis de conduire raté cinq fois, son métissage (son père est sapeur congolais et sa mère 
algéro-marocaine, le foot... son autant de thèmes que Nordine Ganson aborde dans son 
spectacle de stand-up, micro filaire en main, débit de paroles assez rapide mais voix très 
posée. Ça, c'est rassurant.

"Les racistes, devenez véganes, y a plus de chance de percer là-dedans" lance le Bordelais 
désormais Parisien avant de s'essayer à quelque improvisation avec le public : "J'aime bien les 
Portugaises, avec vous on peut construire une relation solide" balance-t-il à une spectatrice 
hilare.

Avant de glisser vers son expérience à La Jonquera (les initiés connaissent cette ville espagnole 
) et de distiller plus longuement, toujours avec une relative finesse, sa vision très personnelle du 
sexe et de la virginité. Un point de vue rare et original, présenté avec humour, qu'il est 
intéressant de découvrir. Sur la scène du Métropole, Nordine Ganso se livre beaucoup sur le 
sujet, presque sur le ton de la confidence... sans pour autant oublier de nous faire rire. Des 
réflexions personnelles qui en rassureront certains et les apaiseront. Pari gagné.

13 aout 2021

Laura Bruneau

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/257796-nordine-ganso-au-metropole-avec-son-spectacle-violet-a-la-
rentree-2021 

…

https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/257796-nordine-ganso-au-metropole-avec-son-spectacle-violet-a-la-rentree-2021
https://www.sortiraparis.com/scenes/spectacle/articles/257796-nordine-ganso-au-metropole-avec-son-spectacle-violet-a-la-rentree-2021
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Mon Pire Bide avec Nordine Ganso 

@nordine.ganso a bidé comme jamais (et en première partie de Damso s'il vous plaît) 

https://www.instagram.com/tv/CK1ZTzJoxyS/ 

https://www.instagram.com/tv/CK1ZTzJoxyS/


“20 ans en 2021” - Une heure pour (re)découvrir 3 jeunes artistes 
France Bleu propose une journée spéciale ce mercredi 20 janvier autour de la jeunesse : « 20 ans en 
2021 ». Accès Direct met à l'honneur 3 jeunes artistes : Lisa Pariente, Mathieu Richard et Nordine Ganso


Ce mercredi 20 janvier, France Bleu vous propose une journée spéciale autour de la jeunesse et des 
problématiques rencontrées avec le COVID. Sentiment d'abandon, détresse mais aussi initiative et 
solidarité. 

Période très difficile également pour le monde de la culture. Comment percer quand on débute alors que 
les scènes françaises sont fermées ? Accès Direct reçoit ce mercredi 20 janvier, 3 jeunes artistes pour 
reccueillir leur témoignage. 


Nordine Ganso, humoriste   

A 24 ans, fraîchement installé sur Paris, Nordine Ganso fait partie des humoristes de cette nouvelle 
génération qui aspire à devenir grand. 

Ce pur produit bordelais a enchainé les scènes ouvertes parisiennes les plus réputées pour y forger un 
humour bien à lui, ou il raconte ses anecdotes avec une sincérité et une finesse déconcertantes. 

Élu étudiant le plus drôle de France en 2017, Nordine a su rapidement s'imposer dans le milieu de 
l'humour en étant finaliste du Festival d'humour de Paris 2018. 


20 janvier 2021

Arnold Derek 

Il est également membre de la Troupe du Jamel Comedy club en 2019, et fait partie de la sélection des 
9 Étoiles Espoir humour du Parisien 2020, diffusé le 4 janvier dernier sur Comédie+. 


Cliquez sur la vidéo

https://www.francebleu.fr/emissions/acces-direct/emission-speciale-20-ans-en-2021 

https://www.youtube.com/watch?v=0FmK8RA_hnE
https://www.francebleu.fr/emissions/acces-direct/emission-speciale-20-ans-en-2021


Nordine Ganso dans le 12:45 et le 19:45 de M6. 
Les humoristes à suivre en 2021. 

Émission du 3 janvier 2021. 

https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/12-45-du-dimanche-03-janvier-c_12818809 

03 janvier 2021

Cliquez ici pour regarder le JT 

https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/12-45-du-dimanche-03-janvier-c_12818809
https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/12-45-du-dimanche-03-janvier-c_12818809


Nordine Ganso, Morgane Cadignan, Fanny Ruwet ... voici les 9 Etoiles espoir 
humour du Parisien 
Dévoilant une grande diversité de styles, la promo 2020 des Etoiles espoir humour du Parisien 
comprend neuf jeunes humoristes plein d’avenir. Présentation de 9 rires neufs.


Voilà une année qui ne nous aura pas fait beaucoup rire. Mais pas question, pour autant, de ne 
pas mettre sous les projecteurs la promo 2020 de nos « Etoiles espoir humour », dont la 
cérémonie sera diffusée le 4 janvier. Tous les ans, Le Parisien-Aujourd'hui en France déniche les 
femmes et les hommes qui feront le rire de demain. Parmi les artistes sélectionnés ces 
dernières années, beaucoup ont percé, de Roman Frayssinet à Paul Mirabel, en passant par 
Inès Reg, Djimo, Aymeric Lompret, Laurie Peret, Doully, Maxime Gasteuil … Paritaires (quatre 
filles, cinq garçons), les Etoiles espoir humour 2020 du Parisien font, comme d'habitude, 
scintiller une grande diversité de styles. Et nos découvertes préférées de l'année sont…


Nordine Ganso, tornade de douceur 

Signes distinctifs. C'est le benjamin de notre promotion. Il a 23 ans, a grandi à Bordeaux, vient 
de s'installer à Paris. Dans ses bagages, un titre d'« étudiant le plus drôle de France » décroché 
il y a trois ans. A l'époque, Nordine Ganso cartonnait avec un sketch évoquant… sa virginité. 
Mais ça fait belle lurette, maintenant, qu'il n'est plus un puceau de la scène.


Pourquoi il nous fait rire. Petit air candide, grande sensibilité : ce jeune homme est une 
tornade de douceur. Moderne, fin, sincère, il déroule un stand-up efficace, jamais vulgaire, et a 
tout, dans les mois à venir, pour séduire un large public.


Son actualité. « Violet », son spectacle, sera à l'affiche du Métropole (Paris, IIe) dès le 20 janvier 
(si la situation sanitaire le permet). Pourquoi ce nom ? « C'est la couleur des rêveurs. » Et si 
vous le voyez aussi à l'écran, vous ne rêverez pas : Nordine Ganso fait partie du casting de « 
Jeune et golri », prochaine série OCS.


20 décembre 2020

Pauline Conradsson et Grégory Plouviez 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/nordine-ganso-morgane-cadignan-fanny-ruwet-voici-les-9-etoiles-espoir-humour-du-
parisien-20-12-2020-8415217.php 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/nordine-ganso-morgane-cadignan-fanny-ruwet-voici-les-9-etoiles-espoir-humour-du-parisien-20-12-2020-8415217.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/nordine-ganso-morgane-cadignan-fanny-ruwet-voici-les-9-etoiles-espoir-humour-du-parisien-20-12-2020-8415217.php


VIDÉO. Nordine Ganso, Morgane Cadignan, Fanny Ruwet… Découvrez nos 
Etoiles espoir humour 2020 

La promo 2020 des Etoiles espoir humour du Parisien, dont c’est la troisième édition, 
comprend neuf jeunes humoristes plein d’avenir. Nous les avons réunis sur la scène de 
l’Européen le 17 novembre dernier. Extraits.

Après une année qui ne nous aura pas fait beaucoup rire, il est urgent de mettre sous les 
projecteurs la promo 2020 de nos « Etoiles espoir humour », dont la cérémonie sera diffusée le 
4 janvier.

Depuis trois ans, Le Parisien-Aujourd'hui en France déniche les femmes et les hommes qui 
feront le rire de demain. Parmi les artistes sélectionnés ces trois dernières éditions, beaucoup 
ont percé, de Roman Frayssinet à Paul Mirabel, en passant par Inès Reg, Djimo, Aymeric 
Lompret, Laurie Peret, Doully, Maxime Gasteuil … Paritaires (quatre filles, cinq garçons), les 
Etoiles espoir humour 2020 du Parisien font, comme d'habitude, scintiller une grande diversité 
de styles.


Découvrez un extrait des prestations de Nordine Ganso, Morgane Cadignan, Fanny Ruwet, 
Rosa Bursztein, Jérémy Demay, Edgar-Yves, Alexandre Kominek, Alexis Le Rossignol et Marion 
Mezadorian, tous réunis le 17 novembre dernier sur la scène de l'Européen, à Paris.

20 décembre 2020

La Rédaction

https://www.leparisien.fr/video/video-nordine-ganso-morgane-cadignan-fanny-ruwet-decouvrez-nos-etoiles-espoir-
humour-2020-20-12-2020-8415223.php 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0WxLkDKk1Y
https://www.leparisien.fr/video/video-nordine-ganso-morgane-cadignan-fanny-ruwet-decouvrez-nos-etoiles-espoir-humour-2020-20-12-2020-8415223.php
https://www.leparisien.fr/video/video-nordine-ganso-morgane-cadignan-fanny-ruwet-decouvrez-nos-etoiles-espoir-humour-2020-20-12-2020-8415223.php


Quelles séries regarder à la télé aujourd'hui, le lundi 21 décembre 2020 ? 

Aujourd'hui à la télévision, un grand nombre de séries vous attend ! Découvrez la 
sélection de notre équipe pour ce lundi 21 décembre 2020.


Le Mag Drôle c'est tous les jeudis sur Télé Star Play. Rendez-vous ce 26 octobre pour la 
troisième émission.


Le Mag Drôle, c'est l'émission qui parle d'humour ! Cette semaine, rendez-vous avec nos invités 
: Nordine Ganso et Kino, deux talents de la nouvelle génération du stand-up ! Au programme 
dans ce troisième numéro mis en ligne ce 26 novembre sur Télé Star Play : l'Equipe de France 
avec les vidéos parodiques de Nordine, son ressenti après le tournage de l'émission 60 de Kyan 
Khojandi, Kino qui nous fait découvrir sa nouvelle passion Youtube "le thread horreur", et 
surtout une belle immersion dans le quotidien d'un stand-uppeur avec nos deux invités.


Nordine Ganso et Kino : deux étoiles montantes

Nordine fait partie de la nouvelle génération montante du stand-up. Il cartonne dans ses 
dernières vidéos insta où il parodie les arrivées des joueurs de l'Equipe de France à 
Clairefontaine. Nordine est actuellement à l'affiche du programme 60 de Canal +, un show où se 
produisent 60 artistes, et animé par Kyan Khojandi. Il a également participé à la soirée "Les 
Étoiles espoir humour" du Parisien qui sera diffusée en janvier prochain sur Comédie +.

Kino est, tout comme Nordine, un jeune talent prometteur du stand up. Il évolue régulièrement 
au (Jamel) Comedy Club. Sur sa chaîne Youtube, Kino vient de se lancer dans un format peu 
commun : le thread horreur... Frissons et humour au rendez-vous !

26 novembre 2020

La Rédaction 

https://www.telestar.fr/actu-tv/le-mag-drole-nordine-ganso-et-kino-invites-de-la-3e-emission-555683 

https://www.telestar.fr/actu-tv/le-mag-drole-nordine-ganso-et-kino-invites-de-la-3e-emission-555683


Etoiles espoir humour du Parisien : voici les artistes de la «promo 2020»

Le Parisien organise le 17 novembre prochain une nouvelle soirée à l’Européen rassemblant nos 
coups de cœur parmi la nouvelle génération du rire.


Et les Etoiles espoir humour de l'année sont… Après avoir lancé la semaine dernière la billetterie 
de sa soirée programmée au 17 novembre à l'Européen (Paris, XVIIe), « Le Parisien » dévoile 
aujourd'hui la liste des jeunes artistes qui composent la « promo 2020 » de ses coups de cœur 
parmi la nouvelle génération. On y retrouve neuf humoristes — quatre femmes, cinq hommes — 
aux univers différents mais dont le talent a touché la rédaction.

Le spectacle, soutenu par la SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), sera 
animé par Djimo, qui faisait, lui, partie de la « promo 2018 ». De nombreux invités surprise 
seront aussi de la partie. Voici le casting de nos Etoiles espoir humour 2020.


Nordine Ganso 

Sourire éclatant, yeux malicieux, il apporte une énergie positive partout où il passe. Ces 
dernières années, Nordine Ganso s'est fait repérer sur les plateaux de stand-up avec un premier 
sketch hilarant dans lequel il parlait de sa… virginité. Mais à 23 ans, l'ex-étudiant le plus drôle 
de France (titre décroché en 2017) n'est vraiment plus un puceau de la scène. 

Dans « Fragilement drôle », son premier spectacle, le Bordelais fraîchement installé à Paris 
déploie un stand-up d'une grande sincérité et d'une finesse qui font mouche.

  25 septembre 2020 

Grégory Plouviez et Pauline Conradsson 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/etoiles-espoir-humour-du-parisien-voici-les-artistes-de-la-
promo-2020-25-09-2020-8391822.php 

https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/etoiles-espoir-humour-du-parisien-voici-les-artistes-de-la-promo-2020-25-09-2020-8391822.php
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