
 

 

                     

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DES MÉDIAS DE BANFF ANNONCE 
LE NOM DES PARTICIPANTS À L’INITIATIVE DIVERSITÉ DES VOIX 2020 

Cent créateurs et producteurs canadiens émergents et établis issus de groupes 
sous-représentés (femmes, autochtones, francophones) participeront à la troisième édition du 

programme exclusif de réseautage et d’accès au marché. 

Toronto, le 12 juin 2020 — Le Festival international des médias de Banff (BANFF), en 
partenariat avec Netflix, le Fonds des médias du Canada (FMC), la Société de développement 
des entreprises culturelles (SODEC) et le Bureau de l’écran autochtone, est heureux de 
dévoiler le nom des participants à la troisième édition de l’initiative Diversité des voix 
Netflix-BANFF. 

Le BANFF a annoncé récemment l’annulation de l’édition 2020 du festival, qui devait avoir lieu 
du 14 au 17 juin, en raison de la pandémie de COVID-19. Toutefois, grâce au soutien 
indéfectible des partenaires du programme, l’initiative Diversité des voix pourra être offerte cette 
année, dans un nouveau format. Elle sera présentée de mai à septembre 2020, en même 
temps que l'édition virtuelle du BANFF.  

Diversité des voix offre à 100 créateurs et producteurs canadiens une formation personnalisée 
et un accès à des activités de réseautage. Sa programmation se déroule en continu sur une 
année : elle s’ouvrira par une activité virtuelle de perfectionnement professionnel et culminera 
par la participation des candidats à l’édition 2021 du BANFF. La programmation virtuelle 
commencera par une séminaire exclusive présentée par Lisa Hamilton Daly, directrice des 
séries originales chez Netflix, et modérée par Liza Sardi, rédactrice en chef de Playback et 
directrice du contenu du BANFF. 

De plus, 25 participants prendront part au programme Présentations de Diversité des voix, dans 
le cadre duquel ils suivront un programme de mentorat individuel auprès de chefs de file du 

 



 

milieu et participeront à des réunions de réseautage ou de prévente privées avec des cadres et 
des acheteurs. 

« Il est crucial d’entendre de nouvelles voix des différentes communautés pour assurer l’avenir 
de la narration au Canada, a déclaré Lisa Hamilton Daly, directrice des séries originales de 
Netflix. Netflix est fière de soutenir l’essor de ces artistes prometteurs en collaboration avec le 
BANFF et ses partenaires extraordinaires au sein de Diversité des voix. » 

« Au cours des deux dernières années, nous avons rapidement remarqué les retombées 
significatives que Diversité des voix ont eues sur les participants, a pour sa part indiqué Jenn 
Kuzmyk, directrice générale du BANFF. Ces derniers accèdent au marché mondial, ont de 
précieuses interactions avec des représentants chevronnés de l’industrie et entrent en contact 
avec des partenaires potentiels. Nous sommes fiers de répéter l’initiative pour la troisième 
année et sommes ravis d’être en mesure de permettre encore à des créateurs et à des 
producteurs de talent d’accélérer leur carrière. » 

Le BANFF constitue une bouée de sauvetage essentielle pour bon nombre d’intervenants du 
secteur canadien du contenu. Le festival offre en effet des occasions d’information, de 
réseautage et de débouchés commerciaux de classe mondiale. Il fournit une plateforme qui 
permet à l’industrie audiovisuelle, toujours en évolution, de collaborer et de faire progresser ses 
objectifs créatifs et commerciaux, tout en constituant une destination courue pour la gestation 
de nouveaux projets et l’un des marchés les plus efficaces pour les partenaires de 
coproductions et de coentreprises. 

Voici les 25 participants choisis pour prendre part au programme Présentations de Diversité des 
voix :  

●      Richard Angers ●      Cam Lizotte 

●      Camille Beaudoin ●      Chrystelle Maechler 

●      Julian Black Antelope ●      Gillian McKercher 

●      Miryam Charles ●      Shirley McLean 

●      Patricia Chica ●      Gillian Muller 

●      Isabelle Couture ●      Celeste Parr 

●      Jennifer Dainty ●      Marie-Claude Poulin 

●      Paula Devonshire ●      Annette Reilly 

●      Catherine Dulude ●      Michaella Shannon 

●      Gemma Holdway ●      Katie Weekley 

●      Schelby Jean-Baptiste ●      Supinder Wraich 

 



 

●      Sarah Kelley ●      Rayne Zukerman 

●      Tania Koenig-Gauchier   

Consultez le lien suivant pour accéder à la liste complète des participants à l’édition 2020 de 
Diversité des voix : http://dov.banffmediafestival.playbackonline.ca/participants/2020 

### 

À L’ATTENTION DES RÉDACTEURS 

Veuillez adresser toute demande de presse à : 

Shanaaz Berment 
Directrice, Programmes spéciaux, Festival international des médias de Banff 
416 408-2300, poste 279 
sberment@brunico.com 

À propos du Festival international des médias de Banff 

Axé sur le développement, la production, la radiodiffusion et la distribution de contenu au sein 
des univers de la télévision et des médias numériques, le Festival international des médias de 
Banff est l’un des plus importants rassemblements de créateurs et de cadres du secteur du 
divertissement dans le monde. Il fournit une plateforme permettant à l’industrie audiovisuelle, 
toujours en évolution, de faire progresser ses objectifs créatifs et commerciaux. Destination 
courue des partenaires de coproductions et de coentreprises, le BANFF est un marché sans 
égal qui attire plus de 1 500 décideurs du monde entier qui souhaitent créer des liens avec de 
nouveaux partenaires, en apprendre de chefs de file de l’industrie et conclure de nouvelles 
ententes commerciales. 

Attirant quelque 250 acheteurs et délégués de plus de 25 pays, y compris un vaste éventail de 
professionnels du monde de la télévision et des médias numériques, le BANFF présente une 
revue complète des limites et des possibles au sein des industries audiovisuelles, par le biais 
d’allocutions de chefs de file mondiaux, de groupes de débats, de rencontres préorganisées 
avec des décideurs de l’industrie, de prévisions d’experts, d’ateliers de maîtres avec des 
célébrités, d’activités de réseautage, d’études de cas, et plus. 
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