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Incendo débute le tournage de « ONE OF A KIND LOVE »
Montréal, le 1er septembre 2020 – Incendo est heureuse d’annoncer le début du tournage du film ONE OF A
KIND LOVE, mettant en vedette l’actrice canadienne Jocelyn Hudon. Jocelyn (When Hope Calls; Ice) partagera
la vedette avec les acteurs Jake Manley (The Order ; Mes autres vies de chien) et Daniela Sandiford (Small Crimes;
Good Sam) dans cette production tournée à Montréal.
Le scénario de ONE OF A KIND LOVE a été écrit par Barbara Kymlicka et c’est avec grand plaisir qu’Incendo
accueille Philippe Lupien (Nous sommes le Freak Show; Bernard le Grand; Amen) à la réalisation.
ONE OF A KIND LOVE : Kyra avait mis de côté son rêve de devenir joaillière, car son travail exigeant au Sawyer
Country Club était devenu sa priorité. Lorsqu'un magasin en ville devient vacant, Kyra y voit une opportunité à
saisir, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu’il semble y avoir un autre locataire intéressé. C’est à ce moment qu’arrive
Aiden Sawyer, fils prodigue, magnat des affaires dans les grandes villes et ennemi d’enfance de Kyra. Aiden
rentre chez lui au country club de ses parents. Alors qu'ils réparent les blessures de leur passé, Kyra et Aiden
ressentent qu'il pourrait exister entre eux quelque chose de plus fort qu'un simple flirt. Mais lorsque Kyra
participe à un concours de joaillerie de grande renommée afin d’amasser suffisamment d'argent pour
surenchérir sur l’offre du locataire mystère, Aiden se retrouve coincé dans une course contre la montre pour
dénouer la situation.
ONE OF A KIND LOVE est produit en association avec Citytv, une chaîne de Rogers Sports & Media, et sera
diffusé dans le cadre des « Fall in Love Fridays » de Citytv. Kaleigh Kavanagh produit le film pour Incendo, et
Jean Bureau et Ian Whitehead en sont les producteurs exécutifs.
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
Médias sociaux: Twitter | Facebook | YouTube | Vimeo
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