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L’AMJ annonce les animateurs des Prix d’excellence 2017  
 

Montréal, 18 avril 2017 – Le gala de l’Alliance Médias Jeunesse (AMJ) sera animé par un trio décoiffant 

composé de Tony Kim, Janaye Upshaw et Victor Verbitsky. Ces trois animateurs sont déjà familiers, ils 

sont à la barre de la nouvelle émission de CBC Kids Studio K depuis janvier. Derrière le rideau, Carly Watt 

et Aidan Cosgrave agiront à titre de chefs d’orchestre, respectivement en tant qu’auteure et réalisateur. 

Carly est une productrice de contenu jeunesse à CBC, elle travaille présentement à l’écriture et à la 

réalisation de Studio K. Aidan quant à lui, est le réalisateur du gala des Prix d’excellence de l’AMJ depuis 

plusieurs années déjà. C’est la première fois qu’un trio animera le gala, une formule qui sera 

définitivement flamboyante !  

 

Tony Kim est un aimable et hilarant geek en provenance de 

Vancouver. En plus d’être une vedette de l’improvisation, Tony a 

un important nombre de crédit à titre d’acteur. Il apporte une 

large variété de talents musicaux incluant le chant, le rap, le 

piano et la clarinette. Il est toujours sur le qui-vive pour défendre 

son titre de champions geek de la bande dessinée, qu’elle soit en 

anglais ou en vietnamien. Son énergie chaleureuse et son aisance 

devant la caméra font de Tony un ami instantané.  

 

 

Janaye Upshaw est une personne souriante, athlétique et 

amusante qui amène l’amour de la danse et de la chanson au 

trio. Elle détient une expérience marquée en cinéma et en 

télévision lui procurant un confort naturel devant la caméra. Son 

authenticité et positivisme font d’elle une addition parfaite à 

notre équipe d’hôtes. En tant que mère de deux jeunes enfants, 

Janaye apporte également une perspective unique.   

 
 



 
 

Victor Verbitsky est amusant, musicien, terre à terre et cool. 

Diplômé du programme de cinéma et télévision du Humber 

College, improvisateur hors pair et ancien hôte sur YTV, Victor 

amène expérience et talent. À la fois joueur et audacieux, il est 

toujours charmant. Que ce soit en jouant de la guitare ou en 

participant à des sports extrêmes, Victor incarne la nouvelle 

définition de cool.  

 
Les billets pour assister à cette grande célébration du contenu jeunesse sont en vente sur le site web de 
l’AMJ ici : intranet.ymamj.org/awards-of-excellence/gala-tickets. La soirée comprend un cocktail, un gala 
et une réception. Le tarif pour les membres est de 125$ et s’élève à 150$ pour les non-membres.  
 
Les Prix d’excellence 2017 sont réalisés grâce à la participation financière de nos précieux 
commanditaires : Principal – CBC; Or : Fonds Shaw Rocket; Prestige – 9 Story Media Group, DHX Media, 
Fonds des médias du Canada, Fonds indépendant de production, Nelvana Studio; Excellence – Big Jump 
Entertainment, Breakthrough Entertainment, Canadian Media Producers Association (CMPA), 
Entertainment One, Fonds Bell, Fresh TV, Frima Studio, Guru Studio, Sinking Ship Entertainment, TVO et 
Vue sur le Canada. 
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Contact: Lyne Côté 
 Alliance Médias Jeunesse 
 Courriel: alliance@ymamj.org 
 Tel.: 514-597-6809 
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