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M POUR MONTRÉAL 2015 – UNE 10e ÉDITION DE FEU!
Communiqué

Sous embargo jusqu’au 21 octobre
Montréal, le 21 octobre 2015 – M POUR MONTRÉAL célèbre sa 10e édition. Dix ans. Déjà! Et cette
année ne sera pas la moindre. M rassemblera plus de 200 acteurs les plus influents de l’industrie
musicale en provenance d’une quinzaine de pays, qui envahiront la métropole pour 4 jours de
découverte musicale et d’opportunités professionnelles. Les mélomanes en auront également pour leur
argent, car au total, M POUR MONTRÉAL présentera plus d’une centaine de talents locaux et
internationaux dans plus de 20 salles à travers la ville, du 18 au 21 novembre prochain.
« Une décennie de M? Vous m’auriez dit ça en 2006 alors que 7 groupes dans 2 salles s’ouvraient les
veines pour épater une douzaine de promoteurs européens, dont Martin Elbourne. Quoi? Le mec de
Glastonbury est dans la salle un lundi soir au défunt Main Hall dans le Mile End… ça s’ peut pas, tu
m’niaises Nasra?!? », se remémore le fondateur et toujours aussi affable président de M pour
Montréal, Sébastien Nasra. « Je n’aurais certes pas gagé là-dessus mettons… mais force est de
constater que M occupe aujourd’hui une place de choix dans le calendrier des événements qui
positionnent Montréal comme un pôle d’influence majeur en matière de créativité musicale », ajoute-til.

SURVOL DE LA PROGRAMMATION
Les festivités 2015 seront lancées en grande cette année avec un SPECTACLE D’OUVERTURE en
simultané sur les 3 scènes du Théâtre Rialto! Ce coup d’envoi rassemblera plus d’une dizaine
d’artistes, incluant THE FRANKLIN ELECTRIC, MILK & BONE et ELLIOT MAGINOT. C’est donc un
rendez-vous le 18 novembre. M est aussi extrêmement fier de récidiver avec un nouveau CONCERT
SPECIAL SiriusXM, au profit du Garage à musique de la Fondation du Dr Julien. Pour l’occasion,
M sort l’artillerie lourde : LOUIS-JEAN CORMIER, PLANTS AND ANIMALS et FOREIGN
DIPLOMATS fouleront les planches du Club Soda, le jeudi 19 novembre prochain! Comme l’an
dernier, tous les profits du concert seront remis au Garage à musique de la Fondation du Dr
Julien. Est-il utile de mentionner que c’est un événement à ne SURTOUT pas manquer? La cuvée
2015 comblera assurément les attentes du public et rassemblera, BUSTY AND THE BASS, THE
DEARS, DUCHESS SAYS, POMO, DILLY DALLY, LOUD LARY AJUST, HUDSON MOHAWKE et
plusieurs autres! Finalement, la cerise sur le gâteau de cette 10e édition : GRIMES clôturera les
célébrations à guichet fermé, le 21 novembre, au Métropolis.
Aussi, dans le cadre de son 10e anniversaire, M pour Montréal est fier de s’associer avec John
Londoño pour vous présenter la série SNAPSHOT SESSIONS. Cette œuvre célèbre la mission
commune du photographe et de M de mettre en lumière le talent d’ici et d’ailleurs. Avec SNAPSHOT
SESSIONS, Londoño offre un accès exclusif en coulisses, en compagnie d’artistes de passage dans
la métropole. L’exposition, présentée par le Centre Phi, Lozeau et Hachem, sera présentée du 20
novembre au 12 décembre 2015, au Centre Phi.

INDUSTRIE & CONFÉRENCE
Fidèle à ses habitudes, M POUR MONTRÉAL accueillera à nouveau cette année plusieurs poids
lourds de l’industrie musicale pour 4 jours de conférences, d’activités de réseautage et d’opportunités
d’affaires. M a invité des conférenciers des 4 coins de la planète pour discuter marketing expérientiel,
nouveaux médias, PME musicales; en tout, 8 conférences sont au menu de cette édition. La
délégation 2015 comprendra entre autres, Darius Van Arman (Jagjaguwar / The Secretly Group –
États-Unis), Cathy Pellow (Sargent House – États-Unis), Jo Vidler (Secret Productions / Wildernesss
Festival – Royaume-Uni), Steven Hill (Warp Records – Royaume-Uni) et Bjørn Pfarr (Reeperbahn
Festival – Allemagne). De retour pour une 6e année et après plusieurs pérégrinations à travers ses
récipiendaires précédents, la traditionnelle « Coupe Martin » sera remise à un délégué international
ayant soutenu de manière significative les artistes de la scène montréalaise et ce, des mains même
du père cofondateur de l’événement, le légendaire Martin Elbourne (Glastonbury, The Great Escape,
NH7, WOMAD, Music Cities).
Programmation complète, billets et détails disponibles sur mpourmontreal.com
M pour Montréal est rendu possible grâce à la participation financière de FACTOR, du Patrimoine
Canadien, de la SODEC, de la Ville de Montréal, de Musicaction, du Secrétariat à la Région
Métropolitaine, 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 ainsi que de La
Fondation SOCAN.

À PROPOS DE M POUR MONTRÉAL
Fondé en 2006 par Sébastien Nasra (Avalanche Productions) 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 OBNL qui s’est donné comme
audacieuse mission de faire découvrir de nouveaux artistes et de propulser leur carrière à l’étranger. Dans les
neuf dernières années, 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 « New music festivals ». 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.
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