Haïti-Cinéma: Cody Walker, acteur de Fast & Furious 7, recevra le prix humanitaire pour Paul Walker
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L’acteur Cody Walker recevra le 26 octobre le prix humanitaire à titre posthume de la part
de la Motion Picture Association of Haiti (MPAH) pour son frère Paul Walker, en
reconnaissance de ses actions posées en Haïti suite au tremblement de terre de janvier
2010, a appris HPN.

Cody Walker, qui a tourné récemment dans le septième volet de la saga Fast and Furious en
remplacement de son frère, Paul Walker, décédé le 2 décembre 2013, sera présent pour
recevoir ce prix en l’honneur de son défunt frère.

Cody Walker a déjà travaillé dans des productions hollywoodiennes comme "Daniel et the
Lions" (2006) et "The Mine" (2012). Son dernier film Fast and Furious 7 avec Vin Diesel,
Dwayne Johnson ‘The Rock’ et Tyrese Gibson sortira en 2015.

La 4 e édition de la cérémonie de remise de trophée aux techniciens du cinéma haïtien, "Haïti
Movie Awards" se déroulera le 26 octobre prochain à Lantana (Randolph, MA). Les acteurs
Papa Piè, Boss Marcel, Frederic et Gracié de la troupe « La Vie Nan Bouk » recevront un prix
d’excellence pour l’ensemble de leurs carrières dans l’industrie du cinéma haïtien.
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Le comédien haïtien, Daniel Fils-aimé (aka Tonton Bicha) va aussi recevoir un prix d’excellence
en reconnaissance de sa contribution à l’industrie du cinéma.

Cette année, des compagnies de distribution hollywoodienne seront présents lors de la 4 e
édition de la MPAH-Movie Awards, a fait savoir Hans Patrick Domercant, directeur exécutif de
la MPAH.

Les grands distributeurs Fox Searchlight Pictures et Indie Flix auront des représentants dans la
salle pour évaluer nos cinéastes et voir d’éventuels partenariats avec le cinéma haïtien.

A rappeler que Fox Searchlight Pictures est le distributeur des séries et films à succès aux
Etats-Unis tels que Slumdgog Millionaire ; 12 Years of slave, Hitchcock, Baggage Claim et
Black Nativity.
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