POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: Le 29 juillet 2021
Cinéfest Sudbury en version hybride: Lancement de la vente de billets
et du programme le 26 août
Sudbury – La 33e édition de Cinéfest Sudbury, le Festival international du
film, de déroulera du 18 au 26 septembre. Il s’agira, comme l’an dernier,
d’un festival hybride avec des films présentés en salles et en ligne. La
programmation complète sera annoncée le 26 août, date à laquelle
débutera également la vente de billets.
Cinéfest Sudbury invite le public à se joindre à lui pour cette annonce lors
d’une conférence de presse virtuelle le jeudi 26 août. Les personnes
intéressées pourront y avoir accès par l’entremise du site internet de
Cinéfest (cinefest.com). Après la conférence de presse, les billets du
festival seront en vente en ligne au cinefest.com de même qu’à la
billetterie de Cinéfest Sudbury au 40, rue Larch, unité 103 au centre-ville
de Sudbury.
«Nous sommes extrêmement heureux d’accueillir de nouveau notre
auditoire dans les salles de cinéma de même que sur notre plateforme
virtuelle, affirme Tammy Frick, directrice exécutive de Cinéfest Sudbury.
Notre équipe travaille d’arrache-pied afin d’assurer que tous les
cinéphiles puissent avoir accès à la vaste gamme de films que nous
proposons dans le format qui leur convient le mieux.»
Le public est invité à visiter le cinefest.com ou à composer le 705-6881234 pour obtenir toute l’information concernant la vente de billets, la
programmation de films ou la façon d’utiliser la plateforme virtuelle. Un
service de conversation en ligne, où vous pourrez obtenir réponse à
toutes vos questions instantanément, sera disponible sur le site à
compter du 26 août.
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Pour toute question ou requête médiatique, veuillez communiquer avec
Michael Scherzinger (mscherzinger@cinefest.com). Vous pouvez
également nous appeler au 705-688-1234 ou nous suivre sur Facebook
pour obtenir les plus récentes informations.

