SUCCÈS GLOBAL POUR LA 5e ÉDITION DE MUNDIAL MONTRÉAL!
Communiqué
Pour diffusion immédiate

Montréal, le 25 novembre 2015 – C’est sous le signe du succès que MUNDIAL MONTRÉAL 2015,
s’est conclu vendredi dernier. Véritable rendez-vous nord-américain incontournable des professionnels
et amoureux des musiques du monde, MUNDIAL a célébré ses 5 ans GLOBALEMENT PARLANT avec
des artistes venus de 10 pays dont l’Algérie, l’Estonie, le Brésil, Israël et Madagascar. C’est plus d’une
trentaine de groupes qui ont fait vibrer la métropole, pour 4 jours de rythmes endiablés aux sonorités
métissées et qui se sont produits devant plus de 250 professionnels incluant 65 programmateurs
venus d’Europe, des Etats-Unis, du Mexique, de Cuba et de tout le Canada. Et tous sont unanimes : ce
fût le meilleur Mundial à ce jour !

GLOBALEMENT PARLANT
MUNDIAL MONTRÉAL s’est établi en tant que bâtisseur de ponts avec le reste du monde et, la
sélection officielle 2015 a su refléter cette ouverture sur l’international : cette 5e édition a permis de
réunir le meilleur des artistes canadiens émergents ainsi que d’accueillir une belle brochette de
l’international comprenant notamment des étoiles montantes tels A-WA (Israël), MAARJA NUUT
(Estonie) et NANO STERN (Chili). Plus de 65 acheteurs ont également répondu à l’appel, offrant ainsi
d’importantes opportunités de carrière aux artistes de la programmation de cette édition 2015.
« L'emphase mise sur une direction axée sur l'international a grandement contribué à la croissance
observée lors de cette 5e édition de Mundial Montréal. Le temps était venu pour cette poussée. Non
seulement sommes-nous une porte d'entrée en Amérique du Nord, mais aussi un futur lieu stratégique
d'échange à l'international. Nous espérons voir un plus grand nombre de bureaux-export collaborer
avec nous pour "créer des ponts" tout autour du Village Global. », mentionne Derek Andrews,
Directeur artistique de l’événement.

LE PRIX PONT TRANSATLANTIQUE ET LE PRIX ÉTOILES STINGRAY
MUNDIAL MONTRÉAL est très heureux d’annoncer que la chanteuse FLÁVIA NASCIMENTO s’est
vu décerné le PRIX ÉTOILES STINGRAY 2015. Présenté en collaboration avec STINGRAY
MUSIQUE, l'objectif du PRIX ETOILES STINGRAY est de soutenir les artistes émergents canadiens
en leur offrant de la visibilité et des bourses pour aider à l’avancement de leur carrière. L’artiste
d’origine brésilienne basée à Sherbrooke, qui a su charmer le public et le jury grâce à sa voix riche et
chaude, a reçu une bourse de 2000 $ offerte par STINGRAY MUSIQUE !
MUNDIAL MONTRÉAL est également très fier de pouvoir à nouveau collaborer avec BABEL MED
MUSIC pour décerner le PRIX PONT TRANSATLANTIQUE. Le prix s’inscrit dans une optique

d’échange visant à favoriser la circulation des talents entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Il est
remis à 2 lauréats chaque année – soit à un artiste repéré à MUNDIAL MONTRÉAL, ainsi qu’à un
artiste de la programmation de BABEL MED MUSIC, en mars. Il offre à chacun l’opportunité d’être
présenté lors d’une vitrine de la programmation officielle de chaque festival situé de part et d’autre de
l’Atlantique; encourageant ainsi le développement de nouvelles relations d’affaires et l’accès à de
nouveaux marchés pour les artistes de la diversité culturelle. C’est avec fébrilité que la chanteuse
ALEJANDRA RIBERA a accepté le prix lors de la Soirée d’ouverture de cette 5e édition de MUNDIAL
MONTRÉAL. L’artiste canadienne aura donc la chance de faire partie de la programmation officielle
de la 12e édition de BABEL MED MUSIC, en mars 2016, à Marseille !
« MUNDIAL 2015 persiste et signe en affirmant plus que jamais son rôle-clé dans le développement
de la carrière d’artistes canadiens, tout en offrant à des artistes étrangers un accès stratégique au
marché nord-américain. En seulement 5 ans, Mundial s’est affirmé comme le plus important rendezvous nord-américain consacré au développement des artistes et à l’industrie entourant le créneau des
musiques dites du monde et qui au final représente la richesse de la diversité culturelle et tout ce
qu’elle peut nous apporter en nous partageant ces trésors de mixité entre traditions et nouvelles
sonorities. », d’indiquer Sébastien Nasra, Président et fondateur de Mundial Montréal.

MUNDIAL MONTRÉAL sera de retour l’an prochain du 15 au 18 novembre 2016 !

MUNDIAL MONTREAL 2015 a été rendu possible notamment grâce à la participation financière de
FACTOR, de la SODEC, de la Ville de Montréal, du Secrétariat à la Région Métropolitaine, de
Musicaction, du Conseil des arts de Montréal, du Ministère de la Culture et des
Communications du Québec, de Stingray ainsi que de la Fondation SOCAN. Liste complète des
partenaires 2015

À PROPOS DE MUNDIAL MONTRÉAL
Rendez-vous annuel des professionnels de l’industrie des musiques du monde, Mundial Montréal constitue un
réel tremplin pour la carrière nationale et internationale des artistes sélectionnés. En présentant depuis 2011,
une programmation de qualité et des activités de réseautage ciblées, Mundial s’est d’ores et déjà établi comme
l’événement-contact à ne pas manquer en Amérique du Nord. L’événement, fondé par Sébastien Nasra et Derek
Andrews, est une réalisation de Avalanche Prod (M pour Montréal, OUMF). mundialmontreal.com
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