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Slalom récolte cinq nominations au 30e gala des prix Gémeaux
Ottawa – La maison de production Slalom a vu son travail être reconnu par ses pairs, hier soir à Montréal,
lors du dévoilement des finalistes du 30e gala des prix Gémeaux.
La série Le rêve de Champlain (TFO, Télé-Québec), basée sur l'oeuvre de David Hackett Fisher, est nommée
dans la catégorie de la Meilleure émission ou série : docufiction.
Coproduit avec le Groupe Faiplay et Turbulent, le volet web de la série Le rêve de Champlain est aussi parmi
les finalistes pour la Meilleure production numérique (site web et/ou application) pour une émission ou série
documentaire.
Émission phare de la maison de production ottavienne, Motel Monstre IV a aussi retenu l'attention du jury en
obtenant deux nominations. La comédienne Anie Richer est en liste pour le Gémeau du Meilleur premier rôle
féminin jeunesse. Il s'agit d'une deuxième nomination dans cette catégorie pour l'interprète de Kimi.
Le comédien Mathieu-Philippe Perras a été nommé pour le Meilleur rôle de soutien jeunesse pour son
interprétation de Léo.
Ces deux citations portent à 14 le nombre total de nominations récoltées par cette émission jeunesse depuis
ses débuts sur les ondes de TFO et de Radio-Canada.
Entièrement tournée à Ottawa, la comédie Toi&Moi (Radio-Canada) a aussi mis la main sur une nomination
grâce au travail de la comédienne Anick Lemay, qui a été nommée dans la catégorie Meilleur premier rôle
féminin comédie. Toi&Moi est une coproduction de Slalom et de Zone 3.
Présidente et fondatrice des productions Slalom, Marie-Pierre Gariépy est très fière de voir le travail de ses
équipes être ainsi reconnu.
«Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de ces émissions, en particulier Martin
Cadotte, qui est le fil conducteur de ces trois projets, puisque c'est lui qui a réalisé Le rêve de Champlain,
Motel Monstre, ainsi que Toi&Moi», a indiqué la productrice qui a tenu aussi à souligner l'importance des
partenaires de Slalom.
«Nous avons au fil des années développé des relations importances avec, notamment, le Groupe Média TFO
ainsi que Radio-Canada. C'est un plaisir de partager avec eux ces nominations qui viennent souligner
l'excellence du travail de nos équipes.»
Marie-Pierre Gariépy a aussi reconnu l'importance du soutien financier du Fonds des médias du Canada
(FMC), qui a rendu possible la création de ces trois productions.
Le gala des prix Gémeaux aura lieu le 20 septembre prochain.
Pour toute demande d'information ou entrevue, contacter Geneviève Cousineau au 613 236-6006, poste 24.

