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Le Festival du film enRoute d'Air Canada dévoile ses finalistes
TORONTO, le 4 oct. /CNW Telbec/ - Air Canada a le plaisir d'annoncer les six finalistes de la quatrième édition
annuelle du Festival du film enRoute d'Air Canada. Les œuvres sélectionnées concourront dans les catégories
suivantes : Meilleur court métrage, Meilleur film d'animation, Prix de la meilleure réalisation et Prix des
meilleures images. Le Festival du film enRoute d'Air Canada souligne le talent de jeunes cinéastes canadiens de
partout au pays en présentant leurs œuvres à bord des vols d'Air Canada.
Des millions de passagers d'Air Canada à traves le monde pourront voir les courts métrages sélectionnés sur le
système de divertissement personnel avec écran numérique de 8,9 po (22,6 cm) intégré à commandes tactiles
offrant des heures de programmation audio et vidéo sur demande à chaque siège.
Le ou la gagnant(e) du prix du Meilleur court métrage remportera une bourse de 5000 $, offerte par Cineplex
Divertissement, ainsi qu'un forfait tout inclus pour deux pour le Festival du film de Whistler, offert par Air
Canada. Les gagnants des autres prix se rendront également à Whistler, une gracieuseté d'Air Canada.
Les finalistes de l'édition 2010 du Festival du film enRoute d'Air Canada sont :
Sandrine Brodeur-Desrosiers - Un trou dans la mémoire
Rob Coxford, Josh Vamos et Marlaina D'Angelo - Push Past: Rob Dyer's
Skate across Canada
Shervin Kermani et Aita Jason - Sofia
King Mugabi - Red Snow
Allessandro Piedmonte - A Cut Above
Adam Shamash - La Khaima: The Tent of Mile End

Les membres du jury attendus lors de la cérémonie de remise des prix sont l'actrice Sheila McCarthy et l'acteur
Carlo Rota, les acteurs/réalisateurs Alan Cumming et Jason Priestly, la réalisatrice Kari Skogland et les
réalisateurs Jeremy Podeswa et Denis Villeneuve.
Une projection publique GRATUITE des courts métrages finalistes aura lieu au Cinema 13 du Scotiabank Theatre
de Toronto (259 Richmond Street West) le mercredi 13 octobre de 19 h à 20 h. Elle sera suivie d'une cérémonie
sur invitation de remise des prix au Drake Hotel.
Pour plus d'informations sur le festival et une description des films en compétition, visitez
http://enroute.aircanada.com/fr/festival-du-film.
À propos du magazine enRoute d'Air Canada :
enRoute, le magazine d'Air Canada, est publié par Spafax, l'un des chefs de file mondiaux dans l'édition de
médias sur mesure. Spafax possède des bureaux dans huit villes à travers le monde, et fait partie de la division
des communications spécialisées de WPP. http://enroute.aircanada.com/
À propos d'Air Canada :
Air Canada a été classée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord dans le cadre d'un sondage réalisé
à l'échelle mondiale auprès de plus de 17 millions de voyageurs du transport aérien par la firme de recherche
indépendante Skytrax pour les World Airline Awards de 2010.
En 2009, Air Canada a reçu la plus haute distinction dans quatre catégories du programme Best in Business
Travel du magazine Business Traveler, dans le cadre du sondage annuel mené auprès des lecteurs de ce
magazine : "meilleurs agents de bord en Amérique du Nord", "meilleurs services en vol en Amérique du Nord",
"meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour le service en classe affaires" et "meilleur transporteur
aérien en Amérique du Nord pour les vols internationaux". La même année, les lecteurs du magazine Global
Traveler ont élu Air Canada "meilleur transporteur aérien au Canada" et "meilleur transporteur aérien en
Amérique du Nord".
Air Canada est le plus important transporteur aérien à prestations complètes du Canada, pour les vols intérieurs
et internationaux, qui assure des services réguliers et nolisés de transport aérien de passagers et de fret pour

plus de 170 destinations sur cinq continents. Transporteur national du Canada, la Société occupe le 15e rang
mondial dans le secteur de l'aviation commerciale et accueille 31 millions de clients par année. Air Canada
fournit des services passagers réguliers directs sur 59 destinations au Canada, 58 aux États-Unis et 60 en
Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie, aux Antilles, au Mexique et en Amérique du Sud. Air Canada est
un membre fondateur du réseau Star AllianceMD, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens au
monde, qui dessert 1167 destinations dans 181 pays. Les clients d'Air Canada peuvent amasser des milles
Aéroplan échangeables ultérieurement contre des primes dans le cadre du programme de fidélisation qui
occupe le premier rang au Canada, et les membres de statut supérieur peuvent profiter des mêmes avantages
auprès de tous les transporteurs du réseau, y compris l'accès aux salons, et des services prioritaires.
Pour plus de renseignements: Renseignements: demandes d'entrevue ou photographies haute résolution: Debra
Goldblatt, rock-it promotions, inc. à debra@rockitpromo.com ou au 416.656.0707, poste 101; Isabelle Arthur,
Chef de service- Relations avec les médias - Investissements communautaires, Air Canada, à
isabelle.arthur@aircanada.ca ou 514-422-5788
https://aircanada-fr.mediaroom.com/index.php?s=22457&item=138093

