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IAN WHITEHEAD DEVIENT CHEF DE LA PRODUCTION
CHEZ INCENDO
Montréal, le 24 janvier 2012 – Incendo annonce la nomination de Ian Whitehead au
poste de Chef de la Production. À ce titre, M. Whitehead sera responsable de la
gestion de l’ensemble des projets de production d’Incendo, selon ce qu’a déclaré
aujourd’hui Jean Bureau, coprésident d’Incendo. La solide expérience de Ian
(18 to Life, The Kate Logan Affair, Assassin’s Creed Lineage) aidera Incendo à
poursuivre sa croissance dans le secteur de la production télévisuelle.
« Nous sommes très heureux que Ian ait choisi de se joindre à nous, a affirmé
Jean Bureau. Fort de plus de 10 ans d’expérience et jouissant d’une reconnaissance
nationale et internationale, attribuable à la qualité de son travail (nominations aux
prix Gemini et aux prix de la British Academy of Film and Television Arts), Ian mettra
sa créativité et son talent au service des nouveaux projets d’Incendo. »
« Nous sommes convaincus que Ian est l’homme qu’il nous faut. Son expertise et son
dynamisme ne peuvent que contribuer au succès de la compagnie. Nous sommes
ravis de le compter au sein de l’équipe Incendo », a poursuivi Stephen Greenberg.
« Incendo jouit d’une excellente réputation à l’échelle nationale et internationale et
je suis très heureux de me joindre à cette équipe, a souligné Ian Whitehead. J’ai hâte
de travailler avec Incendo et les artisans du milieu de la production, afin de
poursuivre la croissance des activités de production de l’entreprise. »
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la
distribution d'émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché
mondial. Depuis sa création, en 2001, Incendo produit des films, des téléséries et 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. La Société est
également responsable de la distribution cinématographique en salle de la
Paramount, au Québec. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site
Web : www.incendo.ca.
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