


Modesto, le Faux-Serveur 

Qui est-il et que fait-il ?

Modesto est  un « original-chic» qui s’est éloigné depuis longtemps des 
préceptes de l’École Hôtelière Française et s’il semble parfaitement 
authentique, son comportement va peu à peu déraper au cours de la 
soirée.
Progressivement, les invités le remarquent, s’interrogent, s’amusent 
de sa drôlerie et de son extravagance.
Les situations les plus comiques s’enchaînent. Il se mêle des 
conversations, se repose à la table des convives, goûte le vin tout au 
long de la soirée, ce qui n’est pas sans avoir de conséquences sur son 
travail, se querelle avec le Maître d’hôtel (de connivence) raconte ses 
infortunes conjugales et explique qu’il aurait bien voulu être 
chanteur.
Modesto est un personnage attachant au point que beaucoup prennent 
sa défense. Pourtant, le chef de rang ou un invité dans la confidence 
ne tarderont pas à le mettre à la porte. Il reviendra et chantera pour 
conclure, devant les invités incrédules, une ou plusieurs chansons de 
ses « crooners » préférés.
Modesto respecte l’intégrité des convives. Il ne renverse rien. Il ne 
casse rien et il ne gêne pas le travail de ses « vrais » collègues. Il 
s’adapte aux circonstances et à la personnalité des invités. Il improvise 
et rebondit sur tous les événements qui surgissent dans la soirée. 
Modesto est un comédien et un chanteur, rompu au travail 
d’improvisation en solo. Mais si les budgets et les circonstances le 
permettent, il demandera à ses amis de venir « œuvrer » avec lui. Ils 
sont parfaits !



Les références de Modesto

Plus qu’une animation, il s’agit d’un spectacle joué à l’insu des 
convives. Depuis de nombreuses années, Modesto a réussi à 
collectionner  malgré sa grande incompétence, quelques belles 
références dont il est fier !

Genève Grand Hôtel MÖWENPICK - Lions Club Genève
Hôtel METROPOLE - Bijouterie Vacheron, Labo. Pharma. Servier
Hôtel du Rhône – Rolex Horlogerie, Ferrari Italie
Hôtel des Bergues – Autom. HYUNDAI, Rotary Club Genève
Hôtel Beau-Rivage – Touring Club Suisse
Hôtel La Réserve - TecnoMarine
Restaurant Le Saladier (Collonge-Bellerive) Banque CIAL
Restaurant du Parc des Eaux-Vives – Joaillerie De Grisogono

V.I.P. et particuliers – Hôtel Hilton, Noga Hilton Hôtel, Hôtel Intercontinental, Le Richemond Hôtel

Lausanne Palace Lausanne – Lions Club Lausanne-Jorat, Infogest Suisse
Mariages VIP – Hôtel du Mt Blanc à Morges

France         Megève – Club Véhic. Anciens « Le Cheval Mécanique », Rotary        
       Club Megève
       Aix Les Bains – ABB S.A. Suède à l’Hôtel Ariana Domaine de Marlioz
       Divonne les Bains Casino de – Séminaire International DIOR
       Barbizon – Hôtellerie du Bas-Bréau pour Ent. JACQUET
       Paris – TOTAL GAZ Cœur Défense - RATP Forum Encadrement  Cnit Défense -    
       RATP Salon Seniors  Pte de Versailles - RATP Séminaire Château de Villiers le    
       Mahieu  (78) - Ecole des Arts et Métiers Paris - SAMU 92 Chalet de l'Ile, Bois de   
       Boulogne -

New-York USA Roosevelt Hotel – NBC TV
Hotel Westbury – Music Express  

Vous pouvez en savoir plus sur la disponibilité de Modesto,  en lui 
adressant un mail, en lui téléphonant et surtout, demandez-lui s’il se 
fait payer !

peter.epouloum@wanadoo.fr
06 83 49 26 05

mailto:peter.epouloum@wanadoo.fr


NB Cette animation peut se décliner à volonté et selon la demande en faux  
invité, faux ecclésiastique, faux professeur, faux sportif, faux attaché  
ministériel etc. 


