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L’ACTRICE KATY BREIER GAGNE UN PRIX ACTRA
POUR SON RÔLE DANS « FANATIQUE » D’INCENDO
Montréal, le 7 mai 2019 – Incendo, une entreprise canadienne basée à Montréal et spécialisée
dans la production et la distribution d’émissions de télévision de grande qualité, est très fière
d’annoncer que l’actrice canadienne Katy Breier a gagné le Prix ACTRA Montréal pour
« Performance exceptionnelle – Interprétation féminine ». Elle a décroché ce prix pour le rôle
de Nikki Myers dans le long métrage d’Incendo FANATIQUE (VF de FANatic), un rôle pour lequel
elle a aussi reçu une nomination aux Prix écrans canadiens de 2018 pour « Best Supporting
Actress, Drama ». Les gagnants furent annoncés le 4 mai au Gesù à Montréal.
« L’interprétation de Katy est véritablement exceptionnelle et toute l’équipe d’Incendo est ravie
qu'elle ait été reconnue par ses pairs » déclare Ian Whitehead, chef de la production et du
développement chez Incendo.
FANATIQUE : Tess est la vedette féminine d’une série de science-fiction très populaire. Elle a hâte
de quitter ce rôle sexiste et stéréotypé qui l’a pourtant rendue célèbre. Toutefois, personne
autour d’elle ne croit qu’elle pourrait laisser tomber un premier rôle aussi prestigieux. Lorsqu’une
photo publiée laisse entendre que sa covedette masculine, qui est aussi son mari, la trompe, elle
cherche du réconfort auprès de sa plus fidèle assistante de production. Malheureusement pour
elle, ce n’est peut-être pas le choix le plus judicieux.
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. Incendo 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 d’ACTRA Montréal
ACTRA Montréal est une branche de l’ACTRA, représentant plus de 3 000 des 25 000 artistes
interprètes professionnels du Canada travaillant dans les médias enregistrés en langue anglaise
au Canada. En tant que défenseur de la culture canadienne depuis 1943, l'ACTRA est une
organisation dirigée par ses membres qui continue de garantir les droits et le respect du travail
des artistes interprètes professionnels.
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