POUR DIFFUSION IMMÉDIATE: Le 29 juillet 2021
Cinéfest Sudbury remercie ses commanditaires et ses partenaires
Sudbury – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, tient à
remercier chaleureusement tous ses généreux et dévoués
commanditaires qui, grâce à leur appui conjoint et continu, rendent
possible la tenue d’un événement culturel de classe mondiale qui
rehausse considérablement le profil et la visibilité du Grand Sudbury.
Cinéfest Sudbury est heureux de pouvoir compter à nouveau sur CTV
Northern Ontario à titre de présentateur du festival. CTV appuie Cinéfest
Sudbury depuis sa première édition en 1989. «Nous sommes ravis
d’appuyer Cinéfest et son auditoire qui sera de retour pour apprécier
encore une fois une programmation cinématographique grandiose,
indique CTV Northern Ontario par voie de communiqué. CTV est heureux
que les amateurs de cinéma de la communauté soient de nouveau
présents aussi bien en salles qu’en ligne. Nous sommes également très
fiers d’aider à reconnaître les films exceptionnels qui seront à l’affiche de
Cinéfest par notre participation au nouveau programme de prix.»
Cineplex Entertainment renouvelle son engagement à titre de
commanditaire principal en permettant de présenter en salles une vaste
gamme de films des plus saisissants et prestigieux.
Cinéfest Sudbury est également heureux d’annoncer le retour d’Agilis
Networks comme commanditaire officiel des bénévoles. Cette entreprise
offrira son soutien à notre équipe de bénévoles toujours enthousiastes
et serviables.
Laking Toyota, Desjardins, Milestones, et la Société de gestion du Fonds
du patrimoine du Nord de l'Ontario (SGFPNO) sont aussi de retour
comme commanditaires des galas.
Cinéfest Sudbury lance cette année un nouveau programme de prix et
aimerait remercier les commanditaires suivants de leur contribution qui
permettra de reconnaître des films exceptionnels produits au Canada et
à travers le monde. Ces commanditaires sont:
Meilleur long métrage canadien – CTV Northern Ontario
Meilleur long métrage étranger – Laking Toyota
Meilleur long métrage avec une femme dans un rôle-clé - Women in
Film & Television Toronto

Prix du talent autochtone – Vale Canada Ltd.
Meilleur long métrage de langue française – Desjardins
Enfin, Cinéfest Sudbury est très reconnaissant envers ses partenaires
gouvernementaux, dont l'appui est essentiel à la croissance et au succès
continus du festival. Ces partenaires sont: Téléfilm Canada, le Conseil des
arts de l'Ontario et la Ville du Grand Sudbury.
La 33e édition de Cinéfest Sudbury se déroule du 18 au 26 septembre
2021.
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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.

