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À VOS PLACES, LES CÉRÉMONIES DES PRIX GÉMEAUX ARRIVENT ! 
 

L'Académie dévoile les animateurs de la Soirée des artisans et du documentaire et de 
l’Avant-première des 28es prix Gémeaux 

 
Montréal, le mercredi 4 septembre 2013 – Dans une semaine, l’Académie canadienne du cinéma et de la 
télévision, dans le cadre des 28es prix Gémeaux, procèdera à ses deux premières remises de prix où 81 
statuettes seront décernées, dont celle du Grand prix de l’Académie.  
 
Suivez la Soirée des artisans et du documentaire sur le compte twitter du  
Fonds des médias du Canada (FMC) 
Le jeudi 12 septembre, la Soirée des artisans et du documentaire prendra place au Grand salon de l’hôtel 
Hyatt Regency et sera animée dès 18 h 30 par le comédien, humoriste et imitateur Pierre Verville. 
L'animateur et son équipe, composée de Pierre-Yves Drouin (textes) assisté de Réjean Paré et de Jean-
Philippe Wauthier (collaboration au concept), nous promettent une agréable soirée remplie de surprises. 
 
Ne manquez pas l'Avant-première diffusée en direct sur 13 sites internet  
Le dimanche 15 septembre, dès 15 h, Jean-Philippe Wauthier animera pour une première année l’Avant-
première des 28es prix Gémeaux. Il sera entouré de cinq remarquables animatrices, Louise Deschâtelets, 
Anaïs Favron, Rebecca Makonnen, Isabelle Ménard et Laurie-Jade Rochon. Jean-Philippe remettra les 
prix dans les catégories d'animation, d'interprétation, de réalisation, de textes, d'émissions, de projets 
numériques et de productions pour les nouveaux médias. Le Grand prix de l'Académie décerné à Michèle 
Fortin sera également remis lors de ce gala.  
 
L’Avant-première sera diffusée à 15 h en direct sur canald.com, lapresse.ca, msn.com, Radio-Canada.ca, 
seriesplus.com, sympatico.ca, telequebec.tv, tfo.org, tv5.ca, vrak.tv, vtele.ca, webpresse.ca et ztele.com. 
Vous pourrez également suivre l'événement sur le compte twitter du FMC. Rires et variétés seront aux 
rendez-vous! 
 
Ne manquez pas le gala animé par le talentueux René Simard où défileront de nombreuses 
personnalités, le dimanche 15 septembre à 19 h 30, diffusé à la télévision de Radio-Canada ! 
 

Bon gala à tous ! 
 

-30- 
 
Renseignements : IXION Communications  
Judith Dubeau - 514 495-8176 


