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Programmation 2017 : la diversité de Montréal
Montréal, 12 octobre 2017 - M pour Montréal pour sa 12e édition du 15 au 18 novembre, poursuit sa mission
de faire rayonner les talents musicaux canadiens et plus particulièrement la scène musicale montréalaise à
l’international.
D’une part par une programmation artistique riche et variée, d’autre part des panels inspirants sur les enjeux de
l’écosystème musical. Et aussi par la présence de 200 poids lourds de l’industrie provenant de plus de 15
pays, qui découvriront la diversité de Montréal pour un rayonnement international.
Une programmation telle un parcours secret dans Montréal
Le coup d'envoi sera donné le mercredi 15 novembre entre la Sala Rosa et la Casa Del Popolo avec une soirée
d'ouverture mettant à l'honneur la scène québécoise avec Men I Trust, Geoffroy, Aliocha, ou Ghostly
Kisses… Dans les temps forts du festival : le pianiste Jean-Michel Blais investira le Théâtre Rialto, soirée
électro-pop avec Peter Peter et Le Couleur au Théâtre Fairmount, détour par la scène rap québécoise avec
Rymz ou Lary Kidd, Koriass au Club Soda, John Jacob Magistery au Ministère… Et aussi des têtes d’affiches
internationales comme ODESZA au M Telus, Del The Funky Homosapien (collaborateur de Gorillaz!) au
Cabaret du Casino de Montréal dans le cadre d'une soirée MWA (M With Attitude), Darcys au Petit Campus, des
artistes qui explosent à l’international en 2017 comme Alvvays au Club Soda… Les nouveaux talents français à
découvrir avec le Bureau Export France et Les Inrockuptibles : Caspian Pool, The Pirouettes, Cléa Vincent
et Killason - concerts gratuits, le 18 novembre à la Sala Rossa…
En bonus les repérages internationaux de Mikey notre programmateur :
« Shame (UK) : Je les ai déjà vu jouer deux fois sur scène en Europe et ça m’a retourné… Ils sont la relève de la
post new wave, à découvrir absolument! » - le 17 novembre à l’Escogriffe
« The Courtneys (BC, CA) vont pimenter notre week-end et c’est ce dont nous avons besoin, "girls just want to
have fun" » -  17 novembre aux Katacombes
« Deradoorian (CA, USA) Je suis cette artiste depuis ses début dans Dirty Projectors. Voici son projet solo! Sa
musique est à écouter aussi bien au calme que pendant la tempête. » - 18 novembre au Quai Des Brumes
Une industrie toujours en évolution
Pendant ces quatre jours, M pour Montréal devient l’épicentre de l’industrie de la musique avec ses conférences
enrichissantes sur des enjeux touchant l’industrie, ses activités de réseautage et ses opportunités d’affaires.
Nous aborderons cette année des thèmes comme la production musicale au féminin (avec Women In
Music), nous proposerons aussi un guide de santé mentale à l'intention des gérants d’artistes, nous
questionnerons les effets de la gentrification sur la scène musicale (avec Culture Cible)… Au total neuf
sujets de conférences à découvrir!
Toujours dans l’esprit d’offrir des opportunités clés pour le développement de carrière des artistes, l’activité
Speed Smooze permettra aux différents professionnels présents de briser la glace avec des personnalités
influentes du milieu. À ce propos, l’événement pourra compter sur la présence d’acteurs importants de l’industrie
comme David Torreblanca du Festival de Jazz de Montreux, Zale Schoenborn du festival Pickathon, et
toujours des music supervisors de renom comme Will Quiney de Mob Scene (Blade Runner, La La Land…)
De plus, M pour Montréal s'inscrit cette année comme événement-partenaire du tout nouveau HUB Montréal
présenté par Lune Rouge, marché international des industries culturelles et créatives. Dans le cadre
notamment d’une journée transdisciplinaire le 15 novembre à l’orée de l’industrie musicale et des nouvelles
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technologies, les participants « PRO » seront plongés dans des écosystèmes créatifs où à peu près tous les
possibles sont imaginables.
Sébastien Nasra, idéateur de HUB Montréal et fondateur de M, salue l’apport de M à ce nouveau grand marché
des industries culturelles et créatives : « J’ai été à même de constater dans les douze dernières années la
contribution extraordinaire de M à la reconnaissance de Montréal comme ville musicale incontournable sur la
scène internationale et sa capacité d’exportation. C’est un secret de polichinelle que M est l’inspiration première
de HUB quant à la formule événementielle et pour l’expertise de mise en valeur de contenus créatifs et culturels.
M est u modèle pour HUB. HUB surdimensionne les possibilités d’affaires pour les participants de M.
J’appellerais ça une situation gagnante-gagnante! »
Programmation complète, billets et autres détails disponibles au mpourmontreal.com.
M pour Montréal est rendu possible notamment grâce à la participation financière de FACTOR, du
Gouvernement du Canada, de la SODEC, de la Ville de Montréal, de Musicaction, du Ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, du Ministère de la Culture et des Communications, de Starmaker,
de Tourisme Montréal, de SiriusXM et de Slaight Music.
À PROPOS DE M POUR MONTRÉAL
Fondé en 2006 par Sébastien Nasra (Avalanche Prod) en consultation avec le légendaire programmateur anglais
Martin Elbourne (Glastonbury Festival, The Great Escape et cofondateur avec Peter Gabriel du WOMAD
Festival), M pour Montréal est bien plus qu’un événement annuel. « M » est un organisme à but non lucratif qui
s’est donné comme audacieuse mission de faire découvrir de nouveaux artistes et de propulser leur carrière à
l’étranger. Depuis 2006, M pour Montréal s’est non seulement taillé une place enviable au cœur de la vie
culturelle montréalaise mais aussi sur le circuit international des festivals-vitrines professionnels. M occupe
maintenant un rôle incontournable de catalyseur auprès de l’industrie locale tant pour les artistes émergents que
ceux en développement de carrière hors Québec devenant du coup le plus important tremplin québécois à
l'exportation musicale à travers le monde entier.
À PROPOS DE HUB MONTRÉAL PRÉSENTÉ PAR LUNE ROUGE
HUB Montréal a pour mission de propulser le potentiel créatif québécois en créant un marché évènementiel
international qui mettra en vedette l’expertise de chez nous. Son crédo : faire briller le savoir-faire des entreprises
et créateurs de ce qu’il convient d’appeler les industries culturelles et créatives (ICC). En novembre 2017,
plusieurs écosystèmes créatifs convergeront ainsi dans le HUB v1.0 notamment : réalités virtuelle et augmentée,
son et effets visuels, jeux vidéo, musique, multimédias (interactifs, immersifs), branding (image de marque) et les
arts numériques. hubmontreal.com
Passes festival, pro et billets:
Les passes festival et pro ainsi que les billets de spectacle sont disponibles sur notre site Internet. `
Visitez mpourmontreal.com pour l’ensemble des détails.
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