
 

La Cavalerie accueille de nouveaux réalisateurs 

 

La maison de production La Cavalerie présente sept ajouts à son équipe de réalisation, en 

plus d'annoncer la nomination de Frédérick Quintal à titre de producteur. 

De nouveaux réalisateurs humoristiques, de séries web et des collectifs s'ajoutent ainsi à 

l'équipe qui comprend 24 réalisateurs locaux et 10 à l'international. 

 

 

 

Daniel Savoie 
Daniel Savoie est l’humoriste derrière le faux joueur de hockey Patrice Lemieux, en plus 

d'être chroniqueur sportif à l’émission matinale Debout les comiques! à CKOI et la tête 

d’affiche des pubs de Montréal Auto Prix. Son expertise touche la série web, le vidéoclip 

et la publicité, en plus de la scénarisation et la conception. 

  

http://www.lacavalerie.ca/
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Julien Hurteau 
Julien Hurteau, acteur et réalisateur, a cumulé son expérience en réalisation par la 

publicité, le cinéma et le vidéoclip, mais c’est principalement en websérie qu’il se 

démarque. 

En 2013, sa série Deep a reçu un prix Numix d’excellence en multimédia, pour la 

meilleure série web, catégorie Drame et fiction. Elle a aussi obtenu le Reflet d’or de la 

meilleure série web au Festival international de films de Genève et deux prix Gémeaux 

(Meilleur acteur et Meilleure série) dans la catégorie Fiction. En 2014, sa série web Agent 

secret a été en nomination au concours Gémeaux en tant que meilleure émission de série 

originale produite pour les nouveaux médias, catégorie Fiction, en plus de recevoir le 

Gémeaux du meilleur acteur, dans cette même catégorie. 

 

 

 

Dan & Pag 
Le duo Dan & Pag s’est rencontré en 2007 à Jonquière. C’est à ce moment-là qu’ils ont 

décidé qu’un jour, ils allaient fonder leur propre boîte de production. Deux ans plus tard, 

ils ont fondé DTO Films pour s’y consacrer à temps plein. Depuis, ils ont participé à la 

production ou à la réalisation d’une cinquantaine de clips, d’émissions de télé et de séries 

web. Leur devise: deux têtes valent mieux qu’une. 
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Bien joué 
Productions Bien joué, c’est Gabriel Bergeron, Sébastien Iannuzzi et François Robidoux-

Descary. Ce trio de jeunes réalisateurs, caméramans et monteurs offre un service clés en 

main. 

 

 

Et une nomination dans l'équipe de production 

 

Frédérick Quintal 

Après deux ans à la coordination et une année en tant que directeur de production, 

Frédérick Quintal devient quant à lui producteur de La Cavalerie. 

 


