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« LA SORORITÉ » FINALISTE POUR « BEST TV MOVIE » 

AUX C21 INTERNATIONAL DRAMA AWARDS 
 
Montréal, le 13 novembre 2019 – Incendo, une entreprise canadienne basée à Montréal et 
spécialisée dans la production et la distribution d’émissions de télévision de grande qualité, est 
très fière d’annoncer que son film LA SORORITÉ (VO: THE SISTERHOOD) est finaliste dans la 
catégorie « Best TV Movie » aux C21 International Drama Awards de 2019. Avec un scénario de 
James Phillips réalisé par Jean-François Rivard à Montréal, ce film met en vedette Claire Coffee 
ainsi que les actrices canadiennes Lisa Berry et Siobhan Murphy. Produit par Jean Bureau et Ian 
Whitehead, Jean Bureau en est également le producteur exécutif. 
 
Les finalistes se distinguent parmi 282 soumissions à travers 11 catégories et reflètent la 
production dramatique prolifique des douze derniers mois. Les gagnants seront annoncés au 
cours de la cérémonie des International Drama Awards à Londres le 5 décembre dans le cadre de 
la conférence Content London 2019. 
 
LA SORORITÉ : Une jeune femme s'inscrit dans un groupe de soutien féminin, mais se rend 
rapidement compte que ce dernier n'est pas exactement ce qu'elle croyait et qu'il pourrait 
mettre en danger sa vie. 
 
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. Incendo est également responsable de la distribution 

cinématographique en salle de la Paramount Pictures au Québec. Depuis avril 2019, Incendo fait 

partie du Groupe TVA. Pour des renseignements complémentaires, consultez le site Web : 

www.incendo.ca. 

À propos des C21 International Drama Awards  
Les prix des C21 International Drama Awards sont votés par les leaders de l’industrie. Les 
gagnants seront annoncés au cours de la cérémonie des International Drama Awards entre 18 et 
19 heures à Londres le 5 décembre dans le cadre de la conférence Content London 2019. La 
réception de bienvenue aura lieu au Kings Place Music Foyer à partir de 5 pm. 
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