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INCENDO DOUBLEMENT NOMMÉ AUX  

SEOUL INTERNATIONAL DRAMA AWARDS 
 
 
Montréal, le 26 juillet 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 deux de ses films à suspens sont finalistes aux Seoul International Drama 
Awards de 2019. Nommé pour Meilleur Téléfilm, SILENCE RADIO (VO : RADIO SILENCE) est 
réalisé par Philippe Gagnon et produit par Jean Bureau et Ian Whitehead. Nommé pour 
Meilleur(s) scénariste(s), UN HÉRITAGE SINISTRE (VO : THICKER THAN WATER) est écrit par 
David Elver et Andrea Stevens. Ce sont les seules productions canadiennes nommées toute 
catégorie confondue. 
 
Le Seoul International Drama Awards est le plus grand festival de télévision au monde centré sur 
les programmes dramatiques scénarisés. Cette année, un total de 270 soumissions provenant de 
61 pays ont été considérées. Les gagnants seront annoncés le 28 août pendant le festival à Seoul. 
SILENCE RADIO sera projeté le 18 août à 14 heures au Théâtre 3 de la Cinémathèque KOFA 
(Archive cinématographique coréenne) à Séoul dans le cadre du « TV Film Festival » des Seoul 
International Drama Awards. 
 
 
SILENCE RADIO : Une thérapeute animant une émission de radio est bouleversée lorsqu'elle se 
met à recevoir des appels semblant provenir d'un auditeur qui s'est jadis suicidé en direct sur les 
ondes. 
 
UN HÉRITAGE SINISTRE : La famille Petrovic est affligée par le deuil de leur fils. Lorsqu'un 
nouveau jeune locataire s'installe dans leur foyer, leur vie semble s'améliorer jusqu'à ce qu'un 
secret choquant soit révélé. 
 
 
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 des Seoul International Drama Awards 2019 
Organisé par le Seoul Drama Awards Organizing Committee et le Korean Broadcasters 
Association, l’événement vise à mettre en valeur des productions de qualité du monde entier et 
des personnalités de l’univers de la télévision dramatique. Cette année, un total de 270 
soumissions provenant de 61 pays différents ont été considérées, le plus grand nombre depuis 
le lancement de l’événement annuel en 2006. La 14e cérémonie annuelle aura lieux au Grand 
Peace Hall à l’Université Kyunghee à Seoul le 28 août. 
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