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SLALOM ‐ 7 NOMINATIONS AUX PRIX GÉMEAUX
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Les finalistes des 27e Prix Gémeaux ont été annoncés aujourd’hui ; ces prix visent à
souligner l’excellence en production télévisuelle francophone au Canada. Slalom a reçu un
total de sept nominations que se partagent les séries Motel Monstre et Ruby.
La série jeunesse Motel Monstre est finaliste dans 5 catégories :
• Meilleure série jeunesse ‐ fiction ;
• Meilleure réalisation jeunesse ‐ fiction (Martin Cadotte) ;
• Meilleur texte ‐ jeunesse (Marie‐Hélène Dubé) ;
• Meilleur premier rôle ‐ jeunesse (Anie Richer) ;
• Meilleur projet numérique ‐ série jeunesse.
Quant au magazine‐web Ruby, il est finaliste dans 2 catégories :
• Meilleure réalisation ‐ magazine (Martin Cadotte) ;
• Meilleur projet numérique ‐ série affaires publiques, documentaire, magazine, sport.
Les séries Ruby et Motel Monstre reviendront toutes deux pour une deuxième saison sur
les ondes de TFO en septembre 2012 et janvier 2013 respectivement.
La maison de production Slalom tient à remercier grandement Mbiance et Groupe Média
TFO pour leur indispensable collaboration, ainsi que tous les membres de l’équipe pour
leur travail exceptionnel.
La cérémonie de remise des prix aura lieu en septembre 2012.
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Information :
Geneviève Cousineau
Directrice de production
613‐236‐6006, poste 24
slalomprod.tv
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FOR IMMEDIATE RELEASE:
Ottawa, June 11th 2012 –
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SLALOM ‐ 7 NOMINATIONS AT THE PRIX GÉMEAUX
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The finalists for the 27th Prix Gémeaux were announced today. These awards aim to
recognize the best francophone television productions in Canada. Slalom received a total of
7 nominations for the series Motel Monstre and Ruby.
The youth series Motel Monstre is nominated in 5 categories:
• Best youth series ‐ fiction;
• Best director in a youth series ‐ fiction (Martin Cadotte);
• Best script ‐ youth series (Marie‐Hélène Dubé);
• Best actress – youth series (Anie Richer);
• Best digital media project – youth series.
The web‐magazine program Ruby is nominated in 2 categories:
• Best director – magazine program (Martin Cadotte);
• Best digital media project – public affairs, documentary, magazine program, sports.
The series Ruby and Motel Monstre will both be back for a second season on TFO in
September 2012 and January 2013 respectively.
The production company Slalom would like to thank Mbiance and Groupe Média TFO for
their invaluable collaboration, as well as the whole team for their exceptional work.
The awards ceremony will take place in September 2012.
‐ 30 ‐
Information :
Geneviève Cousineau
Production Manager
613‐236‐6006, extension 24
slalomprod.tv
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