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« ALERTE AMBER »  
GAGNANT DU PRIX MUSIQUE DE FILM DE LA SOCAN 

 
Montréal, 9 octobre 2018 – Incendo, une entreprise canadienne basée à Montréal et 
spécialisée dans la production et la distribution de télévision de grande qualité, est très fière 
d’annoncer que son film à suspense ALERTE AMBER a reçu le prix Musique de Film lors du Gala 
de la SOCAN à Montréal le 2 octobre dernier. La musique originale du film fut composée par 
Marc Ouellette et Luc St-Pierre (Les Éditions de Musique J B).  
 
En 2017, Incendo a vu son film DOMMAGE COLLATÉRAL (VO : SWEPT UNDER) recevoir ce même 
prix pour la musique originale de James Gelfand et Louise Tremblay. 
 
ALERTE AMBER (VO : AMBER ALERT) - La détective Amber Cross est la première à être appelée 
à négocier avec l’homme qui a pris en otage un autobus scolaire rempli d’enfants. 
 
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. 
 
À propos du Gala de la SOCAN 2018   
La SOCAN sert les créateurs de musique, assure que les utilisateurs de musique sont autorisés à 
divertir, et recueille / distribue des redevances au Canada et dans le monde.  La crème de la 
crème des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ainsi que les joueurs clés de 
l’écosystème musical québécois se sont réunis le 2 octobre à La Tohu pour la 29eédition du 
Gala des Prix SOCAN de Montréal, un événement au cours duquel plus de 50 trophées ont été 
remis afin de souligner le talent créatif au Québec. 
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