
 
 
 

 
 

 
28es PRIX GÉMEAUX 

RENÉ SIMARD VOUS INVITE À LA FÊTE 
 
 
Lundi 9 septembre 2013 – Concepteur et animateur du gala des 28

es
 PRIX GÉMEAUX, René Simard invite les 

téléspectateurs à se joindre aux vedettes et artisans de la télévision pour célébrer une autre année fertile en 
productions exceptionnelles dans tous les domaines. Cette grande soirée sera diffusée en direct du Théâtre 
Maisonneuve de la Place des Arts sur ICI Radio-Canada Télé, le dimanche 15 septembre à compter de 19 h 
30. 
 
Comme toujours, on saluera des séries dramatiques, des téléromans, des comédies et des téléréalités qui nous 
ont éblouis, ainsi que leurs vedettes et artisans, alors que 18 prix seront remis en direct. En plus des artistes qui 
viendront présenter les trophées et des surprises hautes en couleur, on appréciera plusieurs prestations dont 
celles de Bruno Pelletier, de la soprano Marie-Josée Lord et du contre-ténor Étienne Cousineau, demi-
finaliste de l’émission LA VOIX.  
 
Par ailleurs, le public sera invité à voter tout au long de la soirée pour choisir le PRIX COUP DE CŒUR DU 
PUBLIC parmi les cinq émissions qui seront dévoilées en début de gala comme les plus populaires de la 
dernière saison, selon le vote du public enregistré sur le site Radio-Canada.ca/gemeaux. 
 
Les 28

es
 PRIX GÉMEAUX rendront aussi hommage à madame Michèle Fortin, présidente-directrice générale 

de Télé-Québec depuis 2005 après avoir été directrice générale des programmes (1992-1994), puis, de 1994 à 
2002, vice-présidente de la Télévision française de Radio-Canada où elle a grandement contribué à la 
naissance des chaînes RDI et ARTV. 
 
Pour nous offrir une soirée vraiment magique, René Simard s’est entouré du script-éditeur Daniel Langlois, de 
la metteure en scène et chorégraphe Geneviève Dorion-Coupal, du directeur musical Scott Price et du 
réalisateur Guy Gagnon. Nancy Charest est la productrice déléguée des 28

es
 PRIX GÉMEAUX qui sont 

coproduits par l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision et ICI Radio-Canada Télé. 
 
 
 
LE GALA EN DIRECT SUR 
RADIO-CANADA.CA/GEMEAUX 
 
Avant, pendant et après les 28

es
 PRIX GÉMEAUX, le site Radio-Canada.ca/gemeaux est la destination 

privilégiée de tous ceux qui se passionnent pour notre télévision. 
 
Le dimanche 15 septembre à 15 h, Radio-Canada.ca présentera, en simultané avec plusieurs autres sites et 
en direct, L’AVANT-PREMIÈRE des prix Gémeaux animée par Jean-Philippe Wauthier. Cette célébration 



résolument moderne au diapason des nouveaux médias nous réserve bien des surprises tout en honorant de 
nombreuses vedettes et artisans de la télé. À compter de 18 h 45, on pourra suivre l’arrivée des artistes sur le 
Tapis rouge et le gala en direct à 19 h 30. On aura aussi accès à la salle de presse pour partager les 
commentaires des artistes à compter de 19 h 45. Par ailleurs, la journaliste Tanya Lapointe proposera des 
entrevues avec des gagnants, tandis que Radio-Canada.ca/gemeaux offrira des séquences et des photos de la 
soirée ainsi qu’un regard privilégié sur les coulisses. 
 
De plus, autour du mot-clic #GalaGémeaux, l'équipe des réseaux sociaux d’ICI Radio-Canada pimentera la 
soirée et rendra hommage aux artisans du petit écran avec des séquences animées humoristiques, des photos 
exclusives ainsi que des capsules vidéo tournées dans les coulisses du gala. 
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Renseignements : Nathalie Moreau  
 Chef de la promotion 

Télévision et Information 
514-597-4140 

 

 
 
 
 

 


