
 

DIFFUSION IMMÉDIATE: Le 21 août 2019 

THE SONG OF NAMES SERA PRÉSENTÉ LORS DU GALA 

D’OUVERTURE 

SUDBURY – Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, est 

très fier d'annoncer que le long métrage The Song of Names, de 

François Girard, sera à l'affiche dans le cadre du gala d'ouverture de 

la 31e édition du festival. Le film sera présenté le samedi 14 septembre 

à 19h au cinéma SilverCity Sudbury. Une réception avec hors-d'œuvre 

et breuvages, courtoisie de Montana's BBQ & Bar, suivra à compter 

de 21h au 1300, promenade Marcus. 

The Song of Names est distribué au Canada par Elevation Pictures. 

Ce gala d'ouverture de Cinéfest Sudbury est généreusement 

commandité par CTV. 

The Song of Names [François Girard, Canada/Royaume-

Uni/Allemagne/Hongrie, Elevation Pictures, 2019] 

En vedette: Tim Roth, Clive Owen, Catherine McCormack, Jonah 

Hauer-King, Gerran Howell 

Deux garçons juifs ont grandi ensemble à Londres pendant la Seconde 

Guerre mondiale. Martin Simmonds est un enfant unique tandis que 

Dovidl Rapoport est un jeune violoniste talentueux d’origine polonaise. 

Un jour, ce dernier disparaît avant son premier concert international, 

un événement très attendu, causant ainsi la faillite de son imprésario, 

Mortimer, le père de Martin. Des années plus tard, Martin est appelé à 

juger un récital. Lorsqu’il reconnaît chez un garçon la même gestuelle 

que son frère adoptif, il sait qu’il vient de retrouver sa trace. Commence 

alors pour lui un périple qui chamboulera tout dans sa vie. The Song 

of Names, un film sur l'amitié, la foi, la jalousie, la trahison et la fin 

d'une époque, est le septième long métrage de François Girard (The 

Red Violin, Thirty-two Short Films About Glenn Gould). Il est inspiré du 

roman primé de Norman Lebrecht (2002). 

Tous les films des galas sont présentés au cinéma SilverCity 

Sudbury, situé au 355, chemin Barrydowne. 

La 31e édition de Cinéfest Sudbury, le Festival international du film, 

se déroule du 14 au 22 septembre 2019. 

 

 

 

Vous voulez plus d'information à propos des films et du festival? 

Visitez le www.cinefest.com, où vous pourrez acheter des billets, consulter les 

synopsis des films et lire nos annonces concernant toutes les activités et les 

nouveautés du festival. Vous pouvez également nous appeler au 705.688.1234, 

nous visiter au 40, rue Larch, unité 103 ou nous suivre sur Facebook et Twitter. 


