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28e édition de Ma première Place des Arts : 
MAtv fait découvrir les talents émergents de la musique francophone 

 
Montréal, le 23 février 2022 – À compter du samedi 12 mars, à 20 h, MAtv diffusera les quarts de finale 
et la finale de la 28e édition de Ma première Place des Arts. Directement de la Salle Claude-Léveillée de 
la Place des Arts, et animée par Olivier Robillard Laveaux, l’émission invitera les téléspectateurs à 
découvrir 24 participants en provenance des quatre coins du Québec, soit 6 interprètes et 18 auteurs-
compositeurs-interprètes, sous la direction musicale de Guillaume Rochon. Produit grâce à la participation 
de la Société pour l’avancement de la chanson d’expression française (SACEF) depuis plus de 15 
ans, cet événement phare contribue à la découverte de la musique francophone émergente.  
 
« MAtv porte, au cœur de son mandat, la mise en valeur de la relève artistique. Grâce à ce précieux 
partenariat, nous offrons un espace unique de diffusion et d’expérimentation qui fait rayonner des 
centaines de jeunes talents exceptionnels à travers le Québec, exposant ainsi toute la richesse culturelle 
d’ici », souligne Steve Desgagné, directeur principal de MAtv. 
 
Un rendez-vous hebdomadaire pour les passionnés de musique 
En plus de permettre aux artistes de la relève de briller en démontrant leur talent au grand public, les sept 
épisodes de Ma première Place des Arts plongeront les téléspectateurs dans les coulisses du concours 
en faisant connaître en exclusivité les commentaires des membres du jury. Celui-ci est composé de 
Josianne Paradis, de Tristan Malavoy et de Félix Dyotte pour les quarts de finale et d’une vingtaine de 
personnes du milieu artistique pour la finale. 
 
Selon Jocelyn Ménard, directeur général et artistique de la SACEF, Ma première Place des Arts est une 
occasion rêvée pour outiller et professionnaliser les jeunes talents : « Les artistes émergents ont une 
chance unique de se faire valoir dans les meilleures conditions, tout en faisant des rencontres qui pourront 
changer le cours de leur carrière. » 
 
Partenaire de longue date du concours, MAtv aura l’honneur cette année de remettre une bourse de 500 $ 
à un participant de chacune des deux catégories, soit interprète et auteur-compositeur-interprète, afin d’en 
récompenser la prestation scénique et télévisuelle. 
 
Les quarts de finale et la finale de Ma première Place des Arts seront diffusés sur l’ensemble du réseau 
de MAtv à compter du samedi 12 mars à 20 h, en rappel le dimanche à 19 h et le samedi suivant à 9 h. 
 
La grande finale du concours, où les finalistes performeront pour le titre du gagnant ou de la gagnante des 
catégories auteur-compositeur-interprète et interprète, aura lieu le jeudi 19 mai au théâtre Jean-Duceppe. 
La diffusion de cette finale, d’une durée de 88 minutes sans interruption publicitaire, est prévue sur MAtv 
le samedi 4 juin à 20 h.  
 
Le spectacle se poursuit sur MAtv.ca 
Les épisodes seront accessibles 48 heures après leur diffusion télé, et ce, pour une durée 2 semaines. En 
primeur, tous les portraits des candidats seront ajoutés, chaque semaine, sur le site web de la chaîne 
citoyenne au matv.ca/mppda. 
 



  
Ma Première Place des Arts sera également disponible en vidéo sur demande sur illico et Helix, dès la 
semaine du 21 mars, pour les clients de Vidéotron. 
 
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 au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur 
mobile, avec l’application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et 
Instagram.  
 
La chaîne est présente dans 9 régions et villes à travers le Québec, soit Montréal, Québec, le Bas-Saint-
Laurent, Cap-de-la-Madeleine, le Saguenay Lac Saint-Jean, Granby, l’Outaouais, Sherbrooke et Sorel-
Tracy. 
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