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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

TROIS NOMINATIONS POUR INCENDO AUX PRIX ÉCRANS CANADIENS 2018
Montréal, le 17 janvier 2018 – Incendo, chef de file canadien de la production et de la
distribution de programmes télévisuels basé à Montréal, est très fier d’annoncer que trois de
ses productions ont été reconnues par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision
dans le cadre des Prix Écrans canadiens 2018. La liste des nominés fut publiée hier par
l’Académie, honorant deux films d’Incendo, ainsi que la série de coproduction internationale à
grand succès VERSAILLES.
Suzanne Clément est nominée dans la catégorie Best Supporting Actress, Drama pour son rôle
de Madame Agathe dans la seconde saison de VERSAILLES aux côtés de l’actrice Katy Breier qui
est également en nomination pour son rôle de Nikki Myers dans notre film à suspense
FANATIQUE (v.o. : FANatic). L’acteur Ennis Esmer se retrouve finaliste dans la catégorie Best
Supporting Actor, Drama pour le rôle de Moe dans IMPACT (v.o. : Brace for Impact).
FANATIQUE et IMPACT sont tous deux présentement diffusés sur les ondes de Bell Media (The
Movie Network et Super Écran). La seconde saison de VERSAILLES est disponible sur demande à
travers The Movie Network et Super Écran, tandis que sa première saison est présentement en
diffusion à CityTv les dimanches à 10/9 HNC.
Les gagnants seront annoncés lors de différents évènements qui se tiendront pendant la
semaine des Prix Écrans canadiens de l’Académie, laquelle culminera par le Gala télédiffusé le
11 mars prochain à Toronto.
Et les finalistes sont…

VERSAILLES
Best Supporting Actress, Drama
Suzanne Clément

FANatic
Best Supporting Actress, Drama
Katy Breier

BRACE FOR IMPACT
Best Supporting Actor, Drama
Ennis Esmer

À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution
internationale d’émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial.
Depuis sa création, en 2001, Incendo a produit des films, des téléséries ainsi que des
documentaires qui ont été vendus dans le monde entier. Grâce à son partenariat avec 20th
Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo est la plus importante société de
distribution télévisuelle du Canada et elle est également responsable de la distribution
cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Basée à Montréal, la
compagnie a aussi des bureaux à Toronto et Los Angeles. Pour des renseignements
complémentaires, consultez le site Web www.incendo.ca
À propos des Prix Écrans canadiens 2018
L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision organise annuellement les Prix Écrans
canadiens afin de célébrer le talent des artistes et artisans d'ici et récompenser l’excellence des
productions au cinéma, à la télévision et dans les médias numériques. Les gagnants seront
décernés au cours d’une série d’évènements dans le cadre de la semaine du Canada à l’écran
culminant avec le gala des Prix Écrans canadiens diffusé en direct sur CBC le 11 mars 2018.
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