
                                                

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
MAtv Montréal présente le FAR Festival des arts de ruelle et diffuse 

l’entièreté de sa programmation en direct! 
 

Montréal, le 5 août 2021 – Du 12 août au 12 septembre, la 5e édition du FAR se déploiera dans les ruelles 
et lieux atypiques de huit arrondissements de Montréal. Cette année, 100 % de la programmation du 
festival entrera en direct dans le salon des Montréalais.ses grâce à MAtv, la chaîne citoyenne de Vidéotron. 
Parades pluridisciplinaires, arts de rue, spectacles sur la scène Mixbus et performances variées 
ponctueront ces 17 jours de fête.  
 
Par l’entremise de ce partenariat unique, la chaîne citoyenne joue pleinement son rôle en offrant aux 
Montréalais.ses la possibilité d’assister au FAR en temps réel et d’ainsi prendre part à cet événement se 
déroulant au cœur de leurs communautés : « MAtv Montréal se veut le reflet du quotidien coloré et vibrant 
des quartiers de la métropole et de ses habitants. En contribuant au rayonnement des événements et en 
racontant l’histoire des citoyens et des organismes, nous générons des contenus locaux essentiels au bon 
vivre-ensemble. Nous sommes fiers d’être présents sur le terrain pour cette édition du FAR et d’être les 
yeux et les oreilles des festivaliers ne pouvant être de la fête », souligne Steve Desgagné, directeur 
principal de MAtv.  
 
Diffusion 100 % en direct  
 
Pour la toute première fois, MAtv diffusera en direct l’entièreté des activités du festival pour un total de 17 
diffusions durant l’événement, de 18 h 30 à 19 h 30 en semaine, conformément à la programmation du 
FAR, et lors du week-end du 10 au 12 septembre. Cette fin de semaine sera particulièrement festive et 
intensive, transportant les festivaliers à travers une multitude de ruelles différentes. MAtv sera en direct 
pour l’occasion le vendredi 10 septembre de 18 h à 21 h, ainsi que le samedi 11 et le dimanche 12 
septembre de 14 h à 21 h, offrant ainsi une diffusion simultanée d’une durée de sept heures consécutives.  
 
Au total, plus de 215 artistes professionnels, toutes disciplines confondues, composeront la 
programmation de ce 5e anniversaire dont Clay and Friends, Mateo, Thierry Larose, La Bronze, 
KUMPA’NIA, Les Foutoukours, Ze Radcliffe Fanfare, Hippolyte, Espace Fo rain, Mauvais Amis, Super 
Plage et plusieurs autres. 
 
C’est donc un rendez-vous dans une ruelle près de chez vous ou à MAtv, dès le 12 août!  
 
Pour l’horaire complet des diffusions en direct, visitez matv.ca ou suivez la programmation du FAR au 
festivalfar.com. 
 
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 aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,5 million de 
foyers qu’elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne  9 (Helix et illico) ainsi qu’au 609HD 
(illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande, sur le Web, et sur mobile, avec les applicatio ns 

https://matv.ca/
https://festivalfar.com/


 

Helix TV et illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.  
 
À propos du FAR 
Le FAR Festival des arts de ruelle propose, depuis 2017, une programmation éclectique d’une myriade de 
courtes performances artistiques professionnelles. Le festival est pluridisciplinaire, profondément humain 
et inclusif. Le FAR souhaite décentraliser l’offre culturelle pour l’amener aux citoyen.ne.s et décloisonner 
les différentes pratiques artistiques en offrant une programmation de proximité, dans le lieu naturellement 
intime et convivial des ruelles. L’art est valorisé dans ce lieu rassembleur et bienveillant, de par sa 
géométrie, sa géographie et son patrimoine historique. Démocratiser la culture, rendre l’art accessible à  
tous et toutes en favorisant une émergence créatrice et innovante, sans oublier une forte dose d’humanité, 
telles sont les ambitions du FAR! 
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Gestionnaire principale marketing et distribution, MAtv 
audrey.rioux@videotron.com | 514 296-1505 
 
Léa Philippe 
Directrice générale 
FAR Festival des arts de ruelle 
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