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ANNONCE DU PALMARES 2010 DES PRESTIGIEUX 
HOT BIRD™ TV AWARDS

Les chaînes thématiques diffusées à travers l'Europe, le Moyen-Orient et 
l’Afrique récompensées pour leur créativité et la très grande qualité de 

leur programmation

Trois productions françaises primées : Mezzo HD dans la catégorie 
TVHD, Ma Chaîne Étudiante dans la catégorie Fiction/Loisirs et mention 

spéciale à France 24 pour la qualité de ses reportages

Paris, 19 novembre 2010

Les lauréats de l’édition 2010 des HOT BIRD™ TV Awards, événement exceptionnel de 

dimension internationale  qui  salue l’excellence,  en  termes de qualité,  de  créativité  et 

d’originalité,  des  chaînes  de  télévision  thématiques  diffusées  par  satellite,  ont  été 

proclamés lors d’une cérémonie de gala qui s’est tenue le 19 novembre à Venise en 

présence de 250 représentants de la profession en provenance du monde entier. 

« Félicitations à toutes celles et ceux qui sont à l'origine des remarquables programmes  

mis à l'honneur par les HOT BIRDTM  TV Awards » a déclaré Michel de Rosen, Directeur 

général d’Eutelsat. « Cette année, plus de 150 chaînes thématiques diffusées en Europe,  

au Moyen-Orient et en Afrique ont pris part à l’événement, dont l’importance et la diversité  

sont restées inégalées à ce jour, et qui témoigne de la prodigieuse vitalité et du potentiel  

d'innovation du marché de la télédiffusion par satellite ».

Initiée en 1998 par Eutelsat en collaboration avec Eurovisioni et Satexpo, les HOT BIRDTM 

TV Awards sont répartis en 11 catégories thématiques : Musique ; Information ; Sport ; 

Cinéma  ;  Jeunesse  ;  Vie  pratique  ;  Vitrine  nationale  ;  TVHD ;  Documentaires; 

Fiction/Loisirs ; Culture/Éducation. Reconduit cette année suite au succès rencontré 



lors des précédentes éditions des Awards,  le trophée  People’s Choice a permis aux 

téléspectateurs de récompenser leur chaîne favorite. 

L'édition 2010 des HOT BIRDTM  TV Awards est en outre marquée par la naissance de 

deux nouveaux prix,  celui  du  « Best  Programme » (meilleur  programme)  et  celui  du 

« Best New Channel » (meilleure nouvelle chaîne) lancée au cours des douze derniers 

mois. 

PALMARES 2010 DES HOT BIRD™ TV AWARDS 

CATEGORIE CHAINE PAYS

TVHD Mezzo Live HD France

Jeunesse yourfamily Allemagne

Cinéma Kino Polska Pologne

Culture/Éducation Nostalgia Russie

Documentaires 365 Days TV Russie

Fiction/Loisirs Ma Chaîne Étudiante France

Vie pratique Co-lauréats :
Gambero Rosso
Information TV

Italie
Royaume-Uni

Musique iConcerts Suisse

Information Co-lauréats 
BBC World News
Current

Royaume-Uni
Italie

Sport Chaînes Sky Sport Italie

Fenêtre nationale CCTV News Chine

People’s Choice TVN Warsawa Pologne
Best Programme Metro (RTR Planeta)

Mention spéciale :
La Bataille pour la vallée de 
l’Afghania (France 24)

Russie

France

Best New Channel Super Sport International Afrique du sud

Les moments forts de la compétition, les clips vidéo des programmes primés, ainsi que les 

toutes  dernières  images  de  la  cérémonie  de  gala  sont  disponibles  à  l’adresse 

www.hotbirdtvawards.com



Composition du Jury

Experts du monde des médias, les membres du jury international des HOT BIRDTM  TV 

AWARDS sont :

Jerzy Barski,   TV-Sat  Magazine  (Pologne),  Jacques Braun,  Eurodata TV (France), 

Paolo Dalla Chiara, Sat Expo (Italie),  Giovanna Maggioni,   Upa (Italie),  Asu Maro, 

Milliyet  Sanat  e  Milliyet  Daily  (Turquie),  Giacomo Mazzone, Eurovisioni  (Europe), 

Mimi Turner, Hollywood Reporter (Europe), Michel Grégoire, EGTA (Europe)

Coordinateur du jury :  Duilio Giammaria,  Rai  (Italie).  Expert technique :  Mauro Roffi, 

Mille Canali (Italie).

Eutelsat Communications
Avec des  ressources  en  orbite  sur  26 satellites  offrant  une couverture  sur  l’Europe,  le  Moyen-Orient, 
l’Afrique,  l’Inde et  de larges zones de l’Asie et  du continent  américain,  Eutelsat  est  l’un des premiers 
opérateurs  mondiaux.  Au  30  juin  2010,  les  satellites  d’Eutelsat  diffusaient  près  de  3 700  chaînes  de 
télévision et 1 100 stations de radio. Le Groupe fournit également des services de contribution, de données 
et d’accès Internet à haut débit sur terre, sur mer et en vol. 
www.eutelsat.com 

SAT Expo
SAT Expo Europe est le salon international des applications spatiales et des télécommunications. Il a lieu 
tous les ans à Rome et accueille une partie exposition qui réunit les entreprises du secteur spatial et de ses 
applications dans quatre grands domaines,  observation de la Terre,  navigation,  exploration et  transport 
spatial,  télécommunications intégrées,  et  trois jours de conférences (Mediterranean Space Conference) 
consacrées au marché aérospatial et à son internationalisation. SAT Expo Europe est placé sous le haut 
patronage du Président de la République italienne et bénéficie de la collaboration scientifique de l’ESA et de 
l’ASI.
www.satexpo.it 

Eurovisioni
Né en 1987, Eurovisioni est le seul festival qui s’occupe exclusivement du marché européen de la télévision 
et du cinéma, de ses évolutions technologiques et de ses changements socioculturels. 

www.eurovisioni.it
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