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RENÉ SIMARD SERA DE RETOUR À L’ANIMATION
DES PRIX GÉMEAUX LE 14 SEPTEMBRE PROCHAIN
Montréal, le 22 avril 2014 – L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision et ICI RadioCanada Télé annoncent avec beaucoup d’enthousiasme que René Simard animera pour une
deuxième année consécutive la soirée des prix Gémeaux.
« Nous avons l’objectif commun de célébrer l’excellence et la diversité de la production
télévisuelle. Ces 29es prix Gémeaux exprimeront la valeur de la télévision dans le cœur des
Québécois » soulignent Richard Speer, président de l’Académie au Québec, et Louise
Lantagne, directrice générale de ICI Radio-Canada Télé.
René Simard est très fébrile à l’idée de relever à nouveau ce défi. « Je suis honoré d’animer
pour une deuxième année le gala des prix Gémeaux. C’est une merveilleuse occasion de
souligner la créativité des artistes et artisans qui forment la grande famille de la télévision. »
Cette grande fête sera entre autres orchestrée par les équipes du réalisateur Guy Gagnon, du
script-éditeur Daniel Langlois, du directeur musical Scott Price et de la metteure en scène et
chorégraphe Geneviève Dorion-Coupal.
Les prix Gémeaux présentent au public et à l'industrie ce que les membres de l'Académie
canadienne du cinéma et de la télévision ont sélectionné comme étant le meilleur diffusé sur
nos écrans. L'Académie a pour mission de reconnaître et promouvoir la créativité des artistes et
des artisans de la télévision, du cinéma et des médias numériques de langue française auprès
du public et de l'industrie d'ici et d'ailleurs.
La remise des 29es prix Gémeaux aura lieu le 14 septembre 2014 au Théâtre Maisonneuve de la
Place des Arts et sera diffusé en direct à l’antenne de ICI Radio-Canada Télé.
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