
 

Paris le 8 février 2016 

COMMUNIQUE 

AMC NETWORKS INTERNATIONAL-UK ET CANALSAT ANNONCENT 

LE LANCEMENT DE LA CHAINE SUNDANCE CHANNEL  

AMC Networks International – UK et CANALSAT sont heureux de vous annoncer le lancement de la chaîne 

SUNDANCE CHANNEL  à partir du 9 février 2016. SUNDANCE CHANNEL c’est la chaîne de référence du 

cinéma indépendant et des séries originales. SUNDANCE CHANNEL sera disponible en continu et en HD, dans la 
formule Séries Cinéma sur le canal 34 via Satellite, ADSL, OTT et sur My CANAL. 

À ce titre, Ed Palluth, Vice-President exécutif, en charge de la Distribution internationale, des chaînes AMC 

International, a déclaré : « Nous sommes très enthousiastes de nous unir à CANALSAT, qui est le plus important 
opérateur de télévision payante en France, afin de rendre la chaîne Sundance Channel accessible au plus grand 
nombre. L’offre d’AMC Networks International connaît une croissance régulière à un rythme soutenu et nous 
sommes heureux de pouvoir apporter notre soutien au développement de l’industrie de la télévision à péage en 
France et à l’échelon international. »  

Jean-Marc Juramie, Directeur des Programmes de CANALSAT, a également commenté l’accord : « Nous sommes 
enchantés de ce partenariat avec AMC Networks International. La chaîne Sundance Channel est une très belle 
marque pour le cinéma indépendant et pour nos abonnés qui sont des passionnés de cinéma.»  

Lancée en 1996, la chaîne Sundance Channel propose aussi bien les œuvres de créateurs reconnus que celles de 
talents en devenir, avec pour fil conducteur, l’envie d’être fidèle à l’esprit d’indépendance du célèbre Sundance Film 
Festival, en matière de mode de narration. La chaîne Sundance Channel diffuse d’ailleurs les films les plus acclamés 
et récompensés lors du Festival en avant-première et en exclusivité pour la plupart d’entre eux. En France, la chaîne 
propose également des grandes séries dramatiques, plébiscitées dans le monde entier, telles que « Rectify », « The 
Principal », « The Walking Dead » et « Mad Men », pour n’en citer que quelques-unes. 

Pour plus d’informations 
Site Internet - www.sundancechannel.fr 
Twitter - www.twitter.com/SundanceFr 
Facebook - www.facebook.com/SundanceFrancophone 
YouTube - www.youtube.com/SundanceChannelFra 
Instagram - www.instagram.com/sundancefrancophone 
Sélection  d’images : 
https://www.dropbox.com/sh/3hhksr5595jjp1t/AADtLlhFW3cMPfJgt_AAl3EJa?dl=0 

 

A propos de la chaîne Sundance Channel 

Fidèle au vœu de son fondateur Robert Redford qui tenait à mettre en avant la créativité, Sundance Channel est la chaîne de 
ceux qui aiment se faire leur propre opinion et sont en recherche d’inédit. Audacieuse, novatrice et exigeante, la chaîne Sundance 
Channel offre au public une sélection aussi diverse que prometteuse de films indépendants, de documentaires et de programmes 
originaux. Largement diffusée en Amérique du Nord, Sundance Channel est disponible à travers l’Europe, l’Asie, l’Amérique 
Latine, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Détenue et gérée par AMC Networks International (la division globale d’AMC 
Networks), Sundance Channel est une marque attractive et facilement identifiable, disponible en haute définition et sur de 
nombreux supports.  
 
 



A propos de AMC Networks International - UK 

AMC networks International – UK est le principal réseau de diffusion et de distribution internationale, il propose 13 chaînes 
thématiques à travers l’Europe, Le Moyen Orient, l’Afrique et l’Asie. AMC networks International – UK comprend les chaines 
AMC, Sundance Channel, Eva, Extreme Sports Channel, MGM Channel et la chaîne jeunesse JimJam mais aussi des chaînes 
partenaires comme Outdoor Channel & Polsat JimJam, ainsi que CBS Drama, CBS Action, CBS Reality, CBS Europa et la chaîne 
d’horreur CBS Studios International. AMC networks International – UK  est une filiale de AMC Networks International qui 
propose des programmes de divertissements appréciés de ses abonnés dans plus de 140 pays et territoires, dont l’Afrique, l’Asie, 
l’Europe, l’Amérique Latine et le Moyen-Orient.  
 
À propos de CANALSAT  

L’offre CANALSAT réunit les plus belles chaînes thématiques, toutes emblématiques de leurs univers et a développé les meilleurs 
services afin de garantir à ses abonnés une expérience télévisuelle unique et personnalisée disponible à tout moment et sur tous 
les écrans. 

  https://www.facebook.com/canalsat/    
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