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20e édition du Festival Vue sur la Relève

BELLFLOWER, LAURÉAT DU PRIX COUP DE POUCE MAtv D’UNE VALEUR DE 25 000 $
Montréal, le mercredi 22 avril 2015 – MAtv est heureuse d’offrir son prix Coup de pouce à BELLFLOWER pour
sa brillante participation à la 20e édition du Festival Vue sur la Relève. Ce talentueux groupe, originaire de
Montréal, bénéficiera d’une campagne promotionnelle personnalisée sur la chaîne d'une valeur de 25 000 $.
Partenaire du Festival Vue sur la Relève depuis sept ans, MAtv remet ce prix Coup de pouce pour une quatrième
année consécutive afin de récompenser les efforts, la créativité et le talent des artistes de la relève.
Les récipiendaires précédents étaient Éli et Papillon,
Les Hay Babies et Little Suns.
BELLFLOWER, lauréat du Coup de pouce MAtv
Fondé
par
l’auteure-compositrice-interprète
Em Pompa, le groupe BELLFLOWER réunit huit
talentueux musiciens et amis autour d’une musique
rythmée et enveloppante. Em Pompa met
habilement sa poésie en valeur avec une écriture
musicale raffinée où les harmonies vocales et les
instruments à vent ajoutent un charisme orchestral
irrésistible à sa voix mélodieuse. Après avoir lancé
un premier album en 2013, la formation a aussi
présenté en avril 2014 le vidéoclip de la chanson
Cyclone Waltz . Pour en savoir plus, visitez leur site
www.themusicofbellflower.com
et
leur
page
Facebook www.facebook.com/belflower

BELLFLOWER (Photo : facebook.com/bellflower)

Dffusion du spectacle d’ouverture du Festival Vue sur la Relève
Le samedi 2 mai à 21 h, en rappel le dimanche 3 mai à 20 h, MAtv diffusera le spectacle d’ouverture du Festival
Vue sur la Relève intitulé « Vue sur la Relève d’hier à aujourd’hui », animé par Marc-André Coallier le 7 avril
dernier au Théâtre Plaza. Information : matv.ca.
L’espace citoyen propulsé par Vidéotron
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-Saint-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.
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