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Pour diffusion immédiate
PostNAB 2013
Final Cut MTL et Blackmagic Design vous invitent à la neuvième édition du PostNAB de Montréal le 5 juin au
Théâtre TELUS.
Nous vous y présenterons les trouvailles que nous avons faites lors du NABSHOW 2013. Cette année encore,
une aire spéciale sera aménagée pour des exposants, profitez de votre passage pour rencontrer des manufacturiers et revendeurs locaux.
Voici déjà quelques présentations que vous pourrez y voir :
LANCEMENT PAR FINAL CUT MTL
Pour fêter ses 10 ans, Final Cut MTL vous promet deux surprises qui profiteront à toute la communauté !
BLACKMAGIC DESIGN DAVINCI RESOLVE 10
Alexis Van Hurman montera sur la scène pour nous présenter la version 10 de DaVinci Resolve. Plusieurs nouveautés ont été annoncées au NAB dont l'ajout des modules d'effets OpenFX, d'un interface de montage complet et du live grading. Alexis fera une démonstration de cette fonction qui permet de faire l'étalonnage de la sortie de la Blackmagic Cinema Camera pendant qu'elle tourne.
AUTODESK SMOKE 2013
Marc-André Ferguson, fondateur de Final Cut MTL et évangéliste pour Autodesk Smoke Autodesk, nous présentera quelque chose de super secret sur Smoke 2013. Venez, vous serez émerveillés !
CEV - AVID MEDIA COMPOSER 7
CEV seront présent au PostNAB pour nous présenter les nouveautés d'AVID Media Composer 7 et d'Interplay
Central, leur nouvel outil de gestion et de montage « cloud » accessible de votre fureteur web. C'est JeanFrançois Boisclair, Spécialiste de produits Avid, ACSR, qui viendra montrer les nouvelles fonctionnalités dont la
gestion de LUT, le nouvel outil FrameFlex qui gère les format haute résolution, l'engin audio 64bit hérité de Pro
Tools et du nouvel option Symphony.
VideoMTL et INSO
Nicolas Fournier de VideoMTL et Dominic Bourget d’INSO feront une démonstration de workflow de production/
postproduction.
Le salon PostNAB débutera à 15h au club LaMouche, plusieurs exposants seront sur place pour montrer, expliquer et parler de leurs produits. Voici une brève liste des exposants: 3DI, 3Vis, Autodesk, AVID, GEFEN,
LaCie, Lozeau.
Les inscriptions gratuites sont maintenant ouvertes au www.postnab.com. Le nombre de billets est limité. Plus de
conférenciers et d’exposants seront annoncé sur ce même site sous peu.
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