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Québecor, fière partenaire de la SACEF pour soutenir la relève en chanson
Montréal, le 11 janvier 2017 – Depuis plus d’une décennie, Québecor est fière de soutenir la Société pour
l’avancement de la chanson d’expression française (SACEF), qui révèle chaque année au grand public les meilleurs
talents de la relève en chanson. Québecor appuie ainsi deux grands événements. La 23e édition du concours Ma
première Place des Arts met en lumière interprètes, auteurs-compositeurs-interprètes et groupes de la relève. La
Série Découvertes des Week-ends de la chanson Québecor présente quant à elle, 24 spectacles d’artistes et de
groupes francophones émergents au cours de l’hiver.
« Québecor a à cœur de soutenir les initiatives qui permettent à la relève de se faire connaître et de développer
leur art. Pour cela, la SACEF offre une vitrine exceptionnelle à nos artistes et nous sommes fiers de l’appuyer dans
sa mission. Nous invitons tous les amoureux de la chanson à venir découvrir les nouveaux coups de cœur de
l’année ! », a souligné le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Dion.
La contribution de Québecor s’exprimera par une vaste campagne de promotion à travers ses plateformes
médiatiques. De plus, les téléspectateurs auront encore une fois cette année le plaisir de regarder les prestations
des artistes du concours de la SACEF, grâce à l’émission Ma première Place des Arts, diffusée à MAtv à compter
du mois de mars. La chaîne offrira également une bourse de 500 $ aux gagnants de chacune des catégories du
concours.
Programmation de la SACEF à la Place des Arts :




Série Découvertes des Week-ends de la chanson : du 13 janvier au 1er avril 2017
Concours Ma première Place des Arts : tous les mardis à 19 h, dès le 24 janvier 2017
Finale du concours Ma première Place des Arts : 2 mai 2017

À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de la culture,
Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l’industrie. Portées par
la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor
se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient une participation
de 81,07 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa communauté. Chaque
année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la
santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.

Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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