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Une plateforme montréalaise ciblant l'opinion publique sur des sujets contemporains

Pour diffusion - Décembre, 2014

Montréal, QC - Nos journalistes et politiciens s'intéressent-ils à l'opinion, la perception et aux idées du 
public?  Parmi cent personnes interviewées, seulement trois ont eu la chance de faire entendre leur point 
de vue via un média quelconque. Trois sur cent.

Quelque Show est un espace médiatique de dialogue dont la mission est d'accorder aux montréalais et 
montréalaises un droit de parole sur des questions qui les tiennent à coeur. Il se veut une réponse au fossé 
qui se creuse entre les citoyens et les politiciens au pouvoir. Conçu pour être visionné en anglais comme en 
français, Quelque Show est une plateforme accessible sur le web, à la télé et dans divers espaces publics.  

''Il y a une apathie politique de la part de notre population'', explique le créateur et co-animateur de 
l'émission, Paul Shore. ''Cet état d'indifférence, ce manque d'intérêt émotionnel, social, spirituel et 
philosophique mène les gens vers un sentiment d'amertume et de frustration. Ils finissent par croire que 
leur voix n'a aucun pouvoir. En offrant aux gens une tribune interactive sur laquelle ils peuvent s'exprimer 
sans tabou sur des sujets parfois controversés, nous encourageons l'esprit de communauté et aspirons à 
devenir un vecteur d'innovation et de changement social.''

Shore, vétéran vidéojournaliste et cinéaste, accompagné de sa co-animatrice Rosalynn Nguyen, artiste 
pluridisciplinaire et ingénieure de formation, arpentent les rues de Montréal et invitent les gens à se 
raconter librement à la caméra dans un climat de confiance. Dans cette première série, ils explorent les 
thématiques de l'art de la rue, l'immigration, l'intégration, l'amour et la mort. Ils abordent aussi la sexualité, 
la politique, le langage, la diversité culturelle, les stéréotypes et les impacts de la technologie sur leur 
relations amoureuses et interpersonnelles.

Quelque Show est inspiré d'une série du même nom diffusée sur la chaîne CBC de 1970 à 1975. Les 
animateurs de l'époque, Nick auf der Maur et Les Nerenberg, engageaint la  conversation avec les gens de 
Montréal, traitant de sujets allant de la pornographie jusqu'à la religion.

On affirme d'emblée que les médias sociaux sont les nouveaux parvis d'église, mais cette comparaison 
occulte la solitude que les nouvelles technologies dressent physiquement entre les êtres humains. Or, la 
nouvelle version du Quelque Show ressuscite réellement la tribune populaire dans un contexte 
contemporain, en offrant sans restrictions un espace médiatique participatif pour laisser les citoyens confier 
leurs expériences personnelles en toute spontanéité.  

Bien que le Quelque Show soit une production typiquement montréalaise, il sera facile d'adapter le concept 
de cette plateforme dans d'autres villes et villages.
L'émission établira des partenariats avec des entreprises locales, ainsi qu’avec des institutions et 
organismes à but non-lucratifs impliqués dans la communauté. 

La diffusion du Quelque Show sera en français et en anglais via le site web QuelqueShow.com à partir de 
la première semaine de décembre 2014.

Contacte: Paul Shore - 514.910.9040 - quelqueshow@gmail.com
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