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Les émissions vedettes de CTV Etalk et Your Morning débarquent au FEQ
Québec, le 5 juillet 2018 – L’engouement des canadiens pour le FEQ ne se dément pas alors que Québec s’apprête
à accueillir CTV et ses équipes d’Etalk et de Your Morning, deux des émissions les plus regardées au pays. Installées
à Québec dès le 5 juillet, elles offriront à leurs téléspectateurs une couverture du Festival d’été de Québec, le plus
grand événement musical extérieur au pays, et leur feront découvrir la ville. Ben Mulroney, co-animateur de Your
Morning, sera dépêché sur les lieux et veillera aux différents reportages, dont certains en direct.
« Bell et le FEQ, c’est une véritable histoire d’amour. C’est un événement extraordinaire, dans une ville
extraordinaire, et nous sommes fiers de contribuer à les promouvoir dans l’ensemble du Canada par l’entremise
de la couverture du Festival d’été sur les ondes de notre chaîne CTV », soutient Martine Turcotte, présidente,
direction du Québec chez Bell.
« Nous sommes enchantés de l’opportunité de visibilité incroyable qu’offrent Your Morning et Etalk non
seulement au festival, mais aussi à la capitale ! Le calibre de notre programmation, la qualité de notre événement
et notre tarif ont piqué la curiosité de plusieurs personnes tant à l’échelle du pays qu’à l’international. L’accueil
de ces émissions phares nous permettra dès lors de faire la démonstration active à tous les canadiens que le FEQ,
c’est l’un des plus grands, sinon le plus grand, festival au pays ! » se réjouit Claude Doré, directeur général
par intérim du Festival d’été de Québec.
« C’est un coup de filet extraordinaire pour notre destination. Québec vibre littéralement pendant le Festival
d’été de Québec, c’est donc un moment extraordinaire pour la découvrir. Grâce au FEQ et par l’entremise de son
partenaire, Bell, les yeux du pays seront rivés sur Québec ! Il va sans dire que nous avons accepté de collaborer à
l’accueil des émissions avec plaisir » renchérit Éric Bilodeau de l’Office du Tourisme de Québec.
Les reportages des équipes de CTV Etalk et Your Morning, une combinaison d’entrevues en direct et en différé,
mettront en vedette tant le Festival d’été de Québec que la ville elle-même et ses nombreux attraits.

Your Morning
Your Morning est l’émission du matin de CTV, diffusée en direct de 6h à 9h sur les chaînes CTV, CTV GO et CTV
News Channel. Elle traite d’actualité, des nouvelles culturelles, économiques et sportives et de sujets variés. Your
Morning couvrira le Festival à l’aide d’entrevues préenregistrées sur place du 5 au 8 juillet, puis présentera son
émission du 9 juillet en direct du FEQ. Les extraits préenregistrés seront quant à eux diffusés du 10 au 13.
Etalk
Animé par le charismatique Ben Mulroney et Danielle Graham, Etalk est le magazine culturel le plus regardé au
Canada. Émission phare de CTV en matière de divertissement, elle couvre l’ensemble des sujets culturels, du
cinéma à la musique, en passant par la télévision, la mode et le lifestyle. Dans le cadre du FEQ, Ben Mulroney et
son équipe réaliseront une série d’entrevues avec les artistes, diffusées pendant et après le festival.
FEQ : Une visibilité internationale
Jouissant d’une notoriété toujours grandissante avec la présence multipliée de têtes d’affiche internationales sur
ses scènes, le Festival d’été de Québec accrédite chaque année plus de 250 représentants des médias. À la presse
locale s’ajoutent cette année quelques 80 membres des médias nationaux et internationaux, dont les magazines
Billboard, Rolling Stone et Le Figaro, le journal Metro UK, le USA Today, le populaire site français Les InRocks et
L’agence de presse AFP, sans oublier le Korean Broadcasting System, un des principaux réseaux sud-coréens de
télévision. Leur présence contribue au rayonnement mondial du FEQ et le positionne comme un incontournable
de la scène culturelle ici et à l’étranger.

Le Festival d’été de Québec est présenté par Bell en collaboration avec Coors Light.
La 51e édition du FEQ aura lieu du 5 au 15 juillet 2018.
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