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Un Jeune Montois au talent confirmé

Au mois de Mars, ZE mag vous avait 
fait découvrir ce jeune artiste au 
talent prometteur qui depuis, a été 
retenu lors de la finale du concours 
national des jeunes talents : le TY-
SUS (The Young Stand Up Show) 
organisé par Kev Adams. Yhann 
Kossy, élève en Terminale L au 
Lycée Victor Duruy de Mont de Mar-
san, nous dévoile ses projets.

         : Pouvez-vous nous dire ce qu’il 
s’est passé lors de cette finale qui s’est 
déroulée le 13 Mars 2014 à Paris ?

Yhann Kossy : Nous étions 8 finalistes 
et nous avons été quatre à être sélec-
tionnés à l’issue de la finale. C’était 
tellement inattendu. Ce qui nous a per-
mis d’assurer tous les quatre, les pre-
mières parties des spectacles de Kev 
Adams actuellement en tournée. 

ZM : C’est extraordinaire, qu’a 
changé cette victoire dans votre  
vie ?

Yhann Kossy : Après ce concours, 
beaucoup de choses se sont enchaî-
nées. J’ai assuré la première partie 
d’un des spectacles de Kev Adams, 
le 19 Mai à Nantes devant 2800 Per-
sonnes. C’était très impressionnant  

 
et ça s’est très bien passé ! Je dois me 
produire à nouveau en première partie 
de l’un de ses prochains spectacles, 
le 6 Novembre à Châteauroux. Et puis 
surtout il nous a proposé un projet gé-
nial : KICK ON ! On s’est rendu à Paris 
plusieurs fois jusqu’en Juin, pour tour-
ner des sketchs avec lui et son équipe. 
Avec mon bac de français à préparer, 
c’était épuisant mais très motivant.

ZM : Pouvez-vous nous en dire davan-
tage sur ce projet qui a vu son lance-
ment sur internet le 26 mai dernier ?

Yhann Kossy : Kev Adams avait envie 
de créer un collectif d’humoristes pour 
diffuser des sketchs sur le net et il a 
proposé aux quatre finalistes de faire 
partie de cette aventure. Nous, on était 

super contents d’abord parce qu’on 
s’entend bien et ensuite parce que ça 
allait nous permettre de poursuivre 
cette aventure ensemble. C’était aussi 
l’occasion de bénéficier de l’expé-
rience d’artistes professionnels recon-
nus tels que Kev Adams, Majid Berhila, 
John Eledjam et bien d’autres. Les 
sketches sont visibles sur : http://m.
youtube.com/user/kickonchannel. Les 
internautes peuvent s’abonner à cette 
nouvelle chaîne qui a très bien démar-
ré (140 000 abonnés en deux mois) et 
faire part de leurs commentaires. 

ZM : Comment se sont passés ces 
enregistrements avec l’artiste Kev  
Adams ? 

Yhann Kossy : ça s’est très bien passé. 
Kev Adams est un artiste très géné-
reux. Il n’hésite pas à nous mettre en 
avant et à prendre en compte notre 
avis. Il sait être à notre écoute. J’ai 
aussi eu la chance de l’accompagner à 
une interview qu’il a donnée sur NRJ. 
Franchement, c’est un artiste qui sait 
rester simple. 

ZM : Vous êtes en terminale depuis la 
rentrée et préparez le baccalauréat, 
comment allez-vous concilier votre vie 
d’artiste et celle de lycéen ?

piscine

Réalisation Produits
Service après vente

Abris
Spas

Terrasses

31 Boulevard Ferdinand de Candau - Mont de Marsan 
05 58 46 49 45  www.almeida-piscines.com



Yhann Kossy : Je vais devoir être très organisé. En octobre, 
mes déplacements à Paris pour KICK ON reprennent. Et 
je suis en train de répéter mon nouveau spectacle, intitulé 
«Diastème», avec l’aide de mon metteur en scène Marie-
Hélène Rousset. Il me tarde de le présenter. 

ZM : De quoi parle votre nouveau spectacle ?

Yhann Kossy : J’y aborde mon enfance et mes complexes, 
notamment mes «dents du bonheur», d’où le titre de mon 
spectacle. Je le jouerai pour la première fois au Forum de 
la Culture et des Loisirs de Saint Pierre du Mont le Samedi 
8 Novembre. Ce spectacle sera organisé au profit du Lion’s 
Club Mont de Marsan Doyen.

ZM : Ressentez-vous davantage de pression pour ce spec-
tacle ?

Yhann Kossy : Oui. Parce que j’ai davantage de personnes 
qui me suivent. Le stress est plus important car je ne dois 
pas les décevoir. J’ai passé mes deux mois d’été à écrire 
ce nouveau spectacle et là je suis en répétition depuis plus 
d’un mois avec mon metteur en scène. Je vais reprendre 
des scènes ouvertes sur Bordeaux car la scène me manque 
et ça me permettra de mieux me préparer.

ZM : Merci d’avoir répondu à nos questions et rendez-vous 
le 8 novembre pour la première représentation de votre 
nouveau spectacle.
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