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LES SCÉNARISTES DAVID ELVER & ANDREA STEVENS FINALISTES AUX
PRIX DE LA WGC POUR « UN HÉRITAGE SINISTRE » D’INCENDO
Montréal, le 17 mars 2020 – 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 les scénaristes David Elver et Andrea Stevens sont nommés aux WGC
Screenwriting Awards de 2020 dans la catégorie « MOW and Miniseries » pour le scénario du
thriller d’Incendo UN HÉRITAGE SINISTRE (VO : THICKER THAN WATER). Les gagnants seront
annoncés le 27 avril 2020 au Koerner Hall de Toronto.
Ceci est la troisième nomination pour le travail de David et Andrea, qui ont aussi été nommés
finalistes aux Seoul International Drama Awards de 2019 et aux Prix Écrans canadiens de 2020.
Au Canada, le film est présentement disponible sur Crave.
UN HÉRITAGE SINISTRE (VO : THICKER THAN WATER) : Une mère de famille s'attache à l'étudiant
qui loue la chambre de son défunt fils, sans se douter que ce jeune homme cache un lourd secret.
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. Depuis avril 2019, Incendo fait
partie du Groupe TVA. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web :
www.incendo.ca.
À propos des WGC Screenwriting Awards
La Writers Guild of Canada est fière d’annoncer les finalistes des WGC Screenwriting Awards de
2020. Maintenant à sa 24ème année, la cérémonie de prix continue de célébrer le meilleur de la
scénarisation canadienne – soulignant le talent derrière la création des programmes de
télévision, films, documentaires et série web canadiennes les plus influents. Une cérémonie de
gala se tiendra le 27 avril 2020 au Koerner Hall de Toronto. Le scénariste, humoriste et hôte de
Because News à la CBC Radio, Gavin Crawford retournera en tant qu’animateur ainsi que son
collaborateur de longue date, le scénariste Kyle Tingley.
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