COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
Le dimanche 2 octobre, dans le cadre des Journées de la culture

MAtv OUVRE SES PORTES AU GRAND PUBLIC
Montréal, le mardi 27 septembre 2016 – MAtv, l’espace citoyen de Vidéotron, invite tous les Montréalais à
en apprendre davantage sur leur télévision communautaire lors d’une journée MA découverte qui se
tiendra le dimanche 2 octobre prochain dans le cadre des Journées de la culture. MAtv proposera un circuit
interactif permettant aux participants de rencontrer les artisans de la chaîne et d’explorer les différentes
facettes de la production télévisuelle.
Une expérience télé unique!
En plus de découvrir le studio, les décors et la régie de MAtv
Montréal, les visiteurs pourront expérimenter le processus de
réalisation d’une émission, devant ou derrière la caméra. On
leur présentera également une courte vidéo sur les différents
métiers de la télévision. Les participants auront aussi l’occasion
de se renseigner sur les différentes façons de s’impliquer dans
leur télévision locale, que ce soit en s’inscrivant au programme
MON bénévolat ou encore en soumettant un projet d’émission.
Tournage dans le studio de MAtv Montréal

QUAND? Le dimanche 2 octobre, de 9 h à midi et de 13 h à 16 h.
OÙ?
Au 1405, rue Alexandre-DeSève à Montréal.
Échangez avec nous! #MAtvMTL #Jdelaculture

|

Événement Facebook : http://bit.ly/2bMuwIr

L’espace citoyen de Vidéotron
Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité
montréalaise. Elle offre à tous les citoyens l’accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur
participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence
des talents. Elle s’intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,7 million de
foyers qu’elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 ainsi qu’en HD à la position 609.
Elle est également offerte sur illico télé au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur tablettes (iPad et
Android) grâce à l’application illico.tv et sur illico mobile. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux
Twitter, Facebook, YouTube et Instagram.
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