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Les compositeurs James Gelfand et Louise Tremblay
remportent le Prix de la Musique de film SOCAN 2021 pour The Sisterhood
Le 6 octobre 2021 – Incendo tient à féliciter James Gelfand et Louise Tremblay qui ont remporté hier le Prix SOCAN de Musique de
film 2021 pour The Sisterhood. Le duo de compositeurs primés a également remporté ce même prix en 2016 pour le film à suspense
Swept Under. C’est donc la troisième fois que ce prix prestigieux est remporté par une production d’Incendo. En 2018, Marc
Ouellette et Luc St-Pierre, compositeurs de musique originale, avaient remporté le prix pour le film Amber Alert.
Les gagnants ont été annoncés hier lors d'une présentation virtuelle dans le cadre des célébrations du 32e Gala de la SOCAN.
Près de 100 prix répartis dans 23 catégories ont été remis aux auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs de musique
parmi les plus célèbres au Québec, afin de souligner leur remarquable réussite en 2020.
The Sisterhood - Ashley Shields a vécu une année difficile suite au décès de sa mère, la rupture de son mariage et l’espoir brisé d’une
promotion professionnelle. C’est pourquoi lorsque sa sœur Jasmine l’introduit à un groupe de soutien féminin, The Sisterhood, elle
est d’abord intriguée et espère y trouver le support nécessaire pour en arriver à changer sa vie. Dirigée par l’énigmatique et
charismatique Desirée, The Sisterhood apporte à Ashley tout ce qu’elle souhaite. Elle obtient une augmentation de salaire, son
divorce est résolu en sa faveur et elle se sent finalement épanouie et heureuse. Elle réalise cependant rapidement que les bienfaits
de The Sisterhood viennent à un prix élevé et parfois illégal. Tandis qu’Ashley en apprend davantage sur ce groupe, elle se voit forcée
à participer à leurs activités illicites et réalise qu’elle doit se sauver à tout prix, même si c’est au détriment de sa relation avec
Jasmine… ou au prix de sa vie.
The Sisterhood est actuellement disponible en streaming sur ctv.ca au Canada.
À propos du Gala de la SOCAN
Le Gala de la SOCAN est un événement annuel qui se déroule à Montréal et à Toronto et qui récompense les succès créatifs et
éditoriaux de nos membres francophones et anglophones. Depuis 1990 — année inaugurale des Galas de la SOCAN — l’industrie
musicale canadienne se réunit pour honorer les membres de la SOCAN qui ont écrit les chansons les plus écoutées au cours de la
dernière année, célébrer les musiques exceptionnelles du cinéma et de la télévision, reconnaître les classiques ayant cumulé au
moins 25 000 mises en ondes (100 000 pour les chansons anglaises) sur les stations de radio du pays, et présenter à certains
membres individuels de la SOCAN des prix spéciaux pour les réalisations d’une carrière hors du commun. Au fil des ans, plus de 4000
prix ont ainsi été décernés dans diverses catégories aux auteurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique dont les œuvres ont
connu un important succès au Canada et à l’étranger.
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
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