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La cinéaste Katia Paradis boursière de la Channel 4 Britdoc Fondation 

 

MONTRÉAL, le 10 janvier 2011 – Amazone Film est fière d’annoncer que la cinéaste 
Katia Paradis est lauréate d’une bourse PUMA.Creative Catalyst Award de la Fondation 
Britdoc de la chaîne Channel 4 à Londres. Sur les 350 projets soumis, 10 projets ont été 
retenus et se méritent chacun une bourse de développement de 5 000 euros. Katia Paradis est 
la seule lauréate du Canada, les autres cinéastes proviennent de l’Allemagne, des Etats-Unis, 
du Nigéria, du Pérou, du Swaziland, de l’Iran, de l’Australie et du Royaume-Uni. 

Katia Paradis a mérité cette bourse avec son projet The Last Song dont le titre de travail 
français est Le dernier chant.  C’est l’histoire de mères de famille garifuna qui dans un 
moment crucial de leur vie deviennent auteures de chansons. Porteuses d’une culture orale 
menacée, elles chantent de leurs voix bluesy  la douleur, l’impuissance, l’amour et l’espoir. 
Au Québec, le projet a reçu l'appui en développement de la SODEC - jeunes créateurs  et du 
Conseil des Arts et Lettres du Québec. 

De plus,  Katia Paradis a été sélectionnée à la Berlinale Talent Campus où 10 documentaristes 
de divers pays se rencontrent et travaillent à leurs projets avec des mentors réputés pendant le 
Festival du film de Berlin, du 10 au 20 février prochain. 

Le premier long métrage de Katia Paradis, Trois rois, sur trois musiciens du Belize, a 
participé à plusieurs festivals internationaux et s’est mérité ici le Prix de la Relève au Festival 
Vues d’Afrique 2009. 

Enfin, Katia Paradis prépare un autre projet avec Amazone Film: le film De Plaplaya à Dakar 
sur  Aurelio Martinez, l’une des grandes voix de la musique garifuna d’Amérique Centrale, un 
chanteur très engagé au Honduras et le premier descendant d’afro-amérindien élu député.  Le 
film relate entre autres son voyage en Afrique, à la recherche de ses racines et sa rencontre 
avec Youssou N’Dour qui devient son mentor. 

Pour plus d’informations sur les lauréats de la Fondation Britdoc, 
consultez leur site http://puma.britdoc.org/film_directories/2/view  

Et pour plus de détails sur la maison de production Amazone Film, 
visitez www.amazonefilm.com 

Une photo téléchargeable : www.amazonefilm.com/films/troisrois.html 
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