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2015 Seoul International Drama Awards  
Trois nominations pour Incendo  

 
Montréal, 20 août 2015 – Incendo, le plus grand chef de file canadien en production et distribution 
télévisuelles, est très fière d’annoncer que son film The Good Sister (v.f. La Jumelle) a récolté un nombre 
impressionnant de trois nominations dans le cadre des prochains 2015 Seoul International Drama 
Awards, qui auront lieu le 10 septembre prochain, dans les catégories « meilleur téléfilm », « meilleur 
scénariste » et « meilleure actrice ».   
 
« Ces nominations représentent la concrétisation d’efforts soutenus de toute l’équipe d’Incendo », a 
affirmé Jean Bureau, président d’Incendo et producteur exécutif de The Good Sister.  « La 
reconnaissance du talent et de la créativité de The Good Sister témoigne d’une tradition de téléfilms 
toujours plus enlevants les uns que les autres qui séduisent diffuseurs et téléspectateurs du monde 
entier.  Incendo entend poursuivre en 2016 avec d’ambitieux projets en développement et en 
production. » 
 
Et les finalistes sont … 
Finaliste pour le meilleur téléfilm, The Good Sister a été réalisé par Philippe Gagnon et produit par Jean 
Bureau et Ian Whitehead. Le célèbre écrivain et critique Pablo Fenjves a été nommé à titre de meilleur 
scénariste et Sonya Walger (Lost, Common Law) est en nomination pour la meilleure actrice. 
 
 
À propos des 2015 Seoul International Drama Awards 
Organisé par le Comité des prix du Seoul International Drama et par l'Association des diffuseurs coréens, 
le 2015 Seoul International Drama (SDA) se veut un festival de films d’une visibilité mondiale où les 
amateurs de cinéma, tout comme les professionnels de la production de films de partout dans le 
monde, viennent célébrer ensemble les reconnaissances obtenues lors de ce gala.  Avec le soutien et la 
participation constants de divers réseaux, distributeurs et producteurs, SDA a reçu un total de 212 
soumissions de 48 pays différents en 2015.  Des programmes d’une qualité cinématographique et d’une 
originalité exceptionnelle, la popularité d’individus talentueux pour une réalisation, un scénario ou une 
performance remarquable seront annoncés et récompensés lors de la cérémonie des Seoul International 
Drama Awards qui se tiendra au Sang-am Culture Plaza et diffusé sur MBC, le jeudi 10 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 au 
Québec. En 2015, Incendo produira cinq nouveaux films pour la télévision, ainsi que la série Versailles, 
en coproduction avec CAPA Drama et Zodiak Fiction.   Pour des renseignements complémentaires, 
consultez le site Web : www.incendo.ca. 

http://www.incendo.ca/
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