MUNDIAL MONTRÉAL REMPORTE UN GRAND PRIX MOSAÏQUE 2015
AU GALA DES LYS DE LA DIVERSITÉ !
Communiqué
Pour diffusion immédiate

Montréal, le 3 juin 2015 – MUNDIAL MONTRÉAL est très fier d’être le récipiendaire d’un
GRAND PRIX MOSAÏQUE 2015 catégorie LYS ARTS ET CULTURE ! Le prix a été remis à
Sébastien Nasra, Président-fondateur de MUNDIAL MONTRÉAL, lors du 3e Gala des Lys de la
Diversité du Québec, le 28 mai dernier.
« La Diversité c’est important d’en parler, c’est merveilleux de la célébrer et surtout c’est
essentiel de lui donner des ailes ! Lui donner les moyens de s’exprimer, de s’enrichir; c’est nous
enrichir. À Mundial Montréal, notre humble apport se résume à peu près ainsi : rapprochement
arts-affaires, vision culture = commerce. Comment? En propulsant la carrière des artistes de la
diversité, hors des frontières du Québec. », souligne Sébastien Nasra lors de son discours en
acceptant le prix.
Présenté par la Banque Nationale, le gala était aussi l’occasion de récompenser et de mettre à
l’honneur les personnalités du TOP 20 DE LA DIVERSITÉ 2014 de l’Agence Média Mosaïque,
dont la contribution participe grandement au rayonnement d’un Québec fier de sa diversité.
David Heurtel, David Cape, Rachid Badouri, Danièle Henkel, Michaëlle Jean et PK Subban,
figurent, notamment, parmi les personnalités qui étaient consacrées pour 2014.
LES GRANDS PRIX MOSAÏQUE
Depuis 3 ans, le gala des Lys de la Diversité du Québec vise à célébrer et reconnaitre la richesse des
apports des talents de la diversité à la société québécoise à travers 8 prix dans les
catégories suivantes : Médias, Affaires, Politique, Arts et Culture, Engagement Social et
Communautaire, Relève, Grand prix Bâtisseur et Grand prix Hommage. Cette célébration est une
initiative de l’Agence de presse Médiamosaïque, première agence de la presse québécoise de la
diversité. mediamosaique.com

À vos agendas! MUNDIAL MONTRÉAL (5e édition) aura lieu du 17 au 20 novembre 2015.
Mundial Montréal est rendu possible 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 et des lettres du Québec ainsi que du Conseil des arts du Canada.
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, co-fondé par Sébastien Nasra et Derek Andrews, est une réalisation d’Avalanche
Prod (M pour Montréal, OUMF). mundialmontreal.com
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