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Début du tournage du film à suspense « Radio Silence »
Montréal, le 16 juillet 2018 – C’est ce matin que débute à Montréal le tournage de RADIO SILENCE, mettant
en vedette Georgina Haig (The Crossing; Crawl; Road Train). Les acteurs canadiens, John Ralston (Good God;
Pound of Flesh; The Lizzie Borden Chronicles, et Carrie-Lynn Neales (Seed; Separated at Birth) se joignent à la
distribution. À la réalisation, on retrouve le talentueux Philippe Gagnon. RADIO SILENCE est un scénario de
Richard M. Dumont.
« Nous sommes heureux de débuter le tournage du film à suspense RADIO SILENCE avec une distribution
majoritairement canadienne et une équipe de production montréalaise. Nos films, en version originale
anglaise, nous permettent de mettre en valeur ces talents canadiens à l'échelle internationale », a indiqué
Jean Bureau, Président et chef de la direction d’Incendo.
RADIO SILENCE : Docteure Jill Peterman, thérapeute de couple dont l'émission radio domine le palmarès, voit
son univers bouleversé suite au suicide en ondes d'une interlocutrice appelée Alexis. Secouée au plus profond
de son être, Jill quitte son émission jurant de ne jamais y revenir, jusqu'au jour où Stuart, directeur général de
la station, la conjure de redémarrer son émission afin de rehausser les cotes d’écoute. Jill accepte d'aider son
ami croyant qu’il pourrait s’agir du remède idéal pour calmer l’anxiété dont elle souffre depuis l’incident
survenu il y a un an. Alors que Jill se réadapte doucement au rythme de son émission, surgissent de
menaçants appels provenant d’une mystérieuse auditrice lui rappelant étrangement le timbre familier de la
voix d’Alexis.
RADIO SILENCE est produit avec la participation de Bell Média. Messieurs Jean Bureau et Ian Whitehead
produisent le film pour Incendo, monsieur Jean Bureau en est également le producteur exécutif.
À propos d’Incendo
Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution internationale
d’émissions de télévision de grande qualité, destinées au marché mondial. Depuis sa création, en 2001,
Incendo a produit des films, des téléséries ainsi que des documentaires qui ont été vendus dans le monde
entier. Grâce à son partenariat avec Twentieth Century Fox International Television (Fox/Incendo), Incendo
est la plus importante société de distribution télévisuelle du Canada et elle est également responsable de la
distribution cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Pour des renseignements
complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca.
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