LE PIGEONNIER
Inscription
(mailto:reservation@lepigeonnier.tv?subject=L'effet%20Wow%20r%C3%A9serv
ations%202%20et%203%20d%C3%A9cembre&body=Nom%20complet%3A%0ANombre%20de
%20participants%20%3A%0A%C3%82ges%20des%20participants%20%3A%0ANum%C3%A
9ro%20de%20t%C3%A9l%C3%A9phone%20%3A%0ATournage%20choisi%20%3A%0A2%20de
c%3A%2013h30%20%C3%A0%2015h00%20avec%20Janette%20Bertrand%20et%20Maude%
20Gu%C3%A9rin%20%0A3%20dec%20%3A%2014h%20%C3%A0%2017h%20avec%20P%C3%A9n
%C3%A9lope%20Mcquade%20et%20Christian%20B%C3%A9gin%0A3%20dec%20%3A%2019
h%20%C3%A0%2022h%20avec%20Julie%20Perreault%20et%20Phil%20Roy)
BONJOUR À TOUS ! NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE PARTICIPANTS ALLUMÉS
POUR TROIS TOURNAGES INTIMES EN COMPAGNIE DE , PÉNÉLOPE MCQUADE,
CHRISTIAN BÉGIN , PHIL ROY , JANETTE BERTRAND , MAUDE GUÉRIN ET JULIE
PERREAULT !
Le concept est le suivant:
Segment POSE-LA TA QUESTION !
Sébastien Diaz se retrouve devant public pour ce segment où une vedette
québécoise doit répondre aux questions des gens. À l'aide d'une boîte à
question placée à l'entrée de la salle, les gens présents sur place ont
ainsi la chance de demander ce qu'ils veulent aux artistes ! Une belle
expérience de tournage intime avec une super équipe
Le concept de l'émission en général:
L'effet wow est un magazine culture drôle, sexy et punché animé par
Sébastien Diaz. On y décortique autant l'actualité culturelle de la
semaine qu’on propose des moments plus intemporels, tout ça en ne se
prenant jamais au sérieux. Entrevues nouveau genre et collaborations
éclatées sont au menu de cette nouvelle série qui sera présentée à ARTV
et Radio-Canada dès janvier!
Vous aurez donc la chance de passer un moment intime en compagnie de

:

Dimanche le 2 décembre de 13h30 à 16h30 :
Janette Bertrand et Maude Guérin
Lundi le 3 décembre de 14h00 à 17h00 :
Pénélope Mc Quade et Christian Bégin
Lundi le 3 décembre à 19h00 à 22h00 :
Phil Roy et Julie Perreault
Lieu de tournage:
Productions L'Eloi: 6250 Hutchison, 5e étage
Afin de vous inscrire pour l'un des trois tournages , cliquez sur le
lien ''inscription '' ou écrivez nous à réservation@lepigeonnier.tv !
* Notez que les participants doivent être âgés de 12 ans et + , être
disponible pour les 3 heures de tournage et être en mesure de préparer
une question pour les deux artistes !
============================================================
** Inscription
(mailto:reservation@lepigeonnier.tv?subject=L'effet%20wow%202%20et%203%
20dec%20&body=Nom%3A%0ANombre%20de%20personnes%20%20%3A%0A%C3%A2ges%20d
es%20participants%20%3A%0ANum%C3%A9ro%20de%20t%C3%A9l%C3%A9phone%20%3A%
0ATournage%20choisi%20%3A%0ADimanche%202%20dec%20de%2013h30%20%C3%A0%20

16h30%20avec%20Janette%20Bertrand%20et%20Maude%20Gu%C3%A9rin%0ALundi%20
3%20d%C3%A9cembre%20de%2014h%20%C3%A0%2017h%20avec%20P%C3%A9n%C3%A9lope
%20Mc%20Quade%20et%20Christian%20B%C3%A9gin%0ALundi%203%20d%C3%A9cembre
%20de%2019h%20%C3%A0%2022h%20avec%20Julie%20Perreault%20et%20Phil%20Roy
%0A%0A%0A)

