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Pour diffusion immédiate
Sur la route avec MAtv
ACCRO DE LA MOTO, UNE TOUTE NOUVELLE SÉRIE TÉLÉ

Montréal, le lundi 24 février 2014 – Dès le lundi 3 mars, Accro de la moto entraîne les
téléspectateurs sur les routes et sentiers du Québec. La série propose des randonnées, des
entrevues et des reportages aussi instructifs que captivants. Autant d’incursions exceptionnelles dans
cet univers riche en émotions fortes!
Un mode de vie à 100 milles à l’heure!
La série Accro de la moto présente des rencontres avec de véritables passionnés qui, par leurs
histoires et leurs actions, placent la moto au cœur de leur vie quotidienne. En compagnie de
l’animatrice Connie Byrne, de nombreuses personnalités dont Sophie Thibault, Jean-Marie Lapointe,
Patrick Groulx et Marc-André Coallier enfourcheront tour à tour leur bolide pour venir partager leur
passion de la moto. Pour sa part, Frédéric Charpentier propose des escapades étonnantes et des
haltes rafraîchissantes sur les plus belles routes de la province. Par ailleurs, chaque émission sera
l’occasion d’en apprendre davantage sur les différentes techniques de sécurité et de découvrir les
nouveaux produits spécialisés.
À l’animation de la série Accro de la moto
L’animatrice Connie Byrne est une vraie passionnée. Nouvelle dans le monde de l’animation avec
Accro de la moto, elle évolue en télévision en tant que recherchiste depuis plusieurs années. Quant à
Frédéric Charpentier, collaborateur à l’émission et mordu de la moto, on le connaît également pour
son rôle de chroniqueur au Guide de l’auto.
Horaire de diffusion : le lundi à 19 h 30
CLIENTS VIDÉOTRON, C’EST VOTRE TÉLÉ.
Au service des clients de Vidéotron et accessible à tous, MAtv offre une expérience télévisuelle multiécran, qui
se veut utile, informative et éducative, tout en favorisant un environnement de connectivité et de divertissement.
MAtv facilite l’expression des communautés québécoises et des talents émergents. Elle s’intéresse de près à la
réalité de la communauté que forment les 1,8 million de foyers qu’elle sert à Montréal, Québec-Lévis,
Sherbrooke, Cap-de-la-Madeleine, Sorel-Tracy, Granby, au Bas-St-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en
Outaouais. 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, sur tablettes (iPad et Android) grâce à l’application illico.tv et sur illico
mobile. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux Twitter (www.twitter.com/MAtv), Facebook
(www.facebook.com/MAtv), YouTube (www.youtube.com/MAtvca) et Instagram (www.instagram.com/MAtvca).
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