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Pour diffusion immédiate

L’émission UrbArt diffusée à MAtv décroche deux nominations aux prix Gémeaux!
Montréal, le lundi 19 juin 2017 – L’annonce de la nomination de l’émission UrbArt, dans la catégorie
MEILLEUR MAGAZINE CULTUREL aux prix Gémeaux, a été accueillie avec enthousiasme et fierté par
l’équipe de MAtv ainsi que par les concepteurs de l’émission, Alec Stephani et Ian Quenneville de
Prototype5 Productions. L’émission s’est également illustrée dans la catégorie MEILLEUR THÈME

MUSICAL.
Avec son concept distinctif, le magazine culturel de type docu-réalité UrbArt aura permis aux téléspectateurs
de découvrir les coups de cœur du quartier et les adresses qui inspirent les artistes émergents montréalais. En
mode Slow Bike, Jay Du Temple et ses invités ont visité différents lieux typiquement montréalais. La
PREMIÈRE SAISON aura permis de découvrir la diversité culturelle et artistique de Montréal en compagnie
d’une douzaine d’invités, dont l’éditorialiste et éternel curieux François Cardinal, l’auteur-compositeur Gabriel
Malenfant de Radio Radio, DJ Abeille (Abeille Gélinas), l’auteure-compositrice-interprète Safia Nolin, et le
réalisateur Maxime Giroux (du film primé Félix et Meira). Cet été, l’émission est présentée en rappel sur MAtv
les jeudis à 21 h et les vendredis à 20 h, ainsi que 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.
À propos de Jay Du Temple
Jay Du Temple est un tannant attachant. Finissant de l’École nationale de l’humour,
cuvée 2013, il a rapidement pris la barre de l’animation des Lundis de l’humour au bar
Le Jockey, ainsi que la première partie du spectacle «Je t’aime» de Adib Alkhalidey.
Récipiendaire des prix Artiste de l'année et Coup de cœur du public à Zoofest 2015,
on peut maintenant voir Jay comme chroniqueur à Code F sur les ondes de VRAK.TV
et comme comédien dans plusieurs sketchs à l'émission Like-moi! à Télé-Québec.
Passionné de stand-up, le plaisir qu'il a sur scène est contagieux. À l’automne 2017, il
sera à la barre de l’émission Occupation double diffusée à V.
SAISON 2 à MAtv cet automne
Les tournages de la SAISON 2 sont déjà amorcés et MAtv diffusera les nouveaux épisodes cet automne. Les
concepteurs et l’animateur sont emballés et ont hâte de faire découvrir cette nouvelle cuvée qui débutera le
25 septembre prochain.
L’espace citoyen de Vidéotron
Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité
québécoise. 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 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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