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« FIRST RESPONSE » FINALISTE POUR MEILLEUR TÉLÉFILM AUX
SEOUL INTERNATIONAL DRAMA AWARDS 2016
Montréal, 10 août 2016 – Incendo, chef de file canadien de la production et de la distribution
d’émissions de télévision basée à Montréal, est fier d’annoncer que son film First Response
(VF : Premiers Répondants) est finaliste dans la catégorie meilleur téléfilm des Seoul
International Drama Awards 2016. Réalisé par Philippe Gagnon, ce film à haut suspense
mettant en vedette Dania Ramirez est en compétition avec 7 autres téléfilms, étant l’un des
seuls 28 programmes nominés parmi les 265 entrées provenant de 51 pays différents.
« C’est un honneur que notre film puisse représenter le cinéma canadien à cet évènement
d’envergure internationale », a déclaré M. Jean Bureau, président d’Incendo et producteur
exécutif de First Response. « Cette nomination reflète de la qualité continue du travail de
notre équipe, nous permettant de raconter des histoires universelles pouvant voyager à
travers le monde. »

FIRST RESPONSE (VF : Premiers Répondants) – Dans ce film à suspense, un huit clos sous haute
tension, Camilla, une ambulancière chevronnée et son coéquipier, Gerry, sont victimes d’un
détournement et sont forcés de soigner le frère de leur agresseur, blessé entre la vie et la mort.
Une arme sur la tempe, Camilla doit effectuer des soins périlleux et tenter de sauver la vie du
jeune homme avec les moyens du bord, pendant que Gerry, au volant, essaie d'échapper à la
police à travers la ville. Mais même si elle réussit, peut-elle faire confiance aux criminels pour
honorer leur promesse de les libérer? Camilla réalise qu'elle pourrait avoir à sacrifier la vie
qu'elle essaie de sauver pour protéger la sienne et celle de son coéquipier.

C’est la deuxième année consécutive qu’Incendo se voit célébrée aux Seoul International
Drama Awards dans la catégorie meilleur téléfilm. En 2015, le film The Good Sister (VF : La
Jumelle) remporta le prestigieux prix Golden Bird du meilleur téléfilm, en plus du prix du
meilleur scénariste.
Au Canada, First Response a été reconnu aux Prix Écrans canadiens 2016 avec une nomination
pour « Best TV Movie or Limited Series », ainsi qu’une nomination pour l’acteur Joris Jarsky
dans la catégorie « Best Performance by an Actor in a Leading Dramatic Program or Series. »

À propos des Seoul International Drama Awards 2016
Le festival des Seoul International Drama Awards rapproche les professionnels du milieu de la
production télévisuelle dramatique et de l’industrie des médias, ainsi qu’un public mondial qui
supporte ces productions. Organisé par le Comité des prix du Seoul International Drama et par
l'Association des diffuseurs coréens, les Seoul International Drama Awards de 2016 se veut
atteindre les objectifs suivants : le développement continu de la « Korean Wave », la promotion
de la participation aux festivals et la vitalisation du tourisme à Séoul. Avec 265 entrées
provenant de 51 pays différents, seulement 28 programmes ont étés nominés ainsi que 28
artiste nominés dans les catégories individuelles. Les gagnants seront annoncés à la cérémonie
diffusée en direct le 8 septembre.
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
Twentieth 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. Pour des
renseignements complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca
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