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CHORUS DE FRANÇOIS DELISLE EN CLÔTURE  

DE LA 33e ÉDITION DES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS 
Dévoilement en primeur de la bande-annonce du film 

 
Montréal, le mardi 6 janvier 2015 – Québec Cinéma est heureux d’annoncer que Chorus, sixième long 
métrage du cinéaste François Delisle, clôturera en grande première canadienne la 33e édition des Rendez-
vous du cinéma québécois le 28 février prochain. Présentée par Bell en collaboration avec Loto-Québec, 
cette projection spéciale se tiendra en présence de l'équipe du film ainsi que de nombreux invités de marque 
dans le cadre des SOIRÉES TAPIS BLEU du festival. Chorus compte parmi sa distribution Sébastien Ricard, 
Fanny Mallette, Geneviève Bujold, Pierre Curzi, Antoine L’Écuyer et le groupe rock montréalais Suuns.  
 

 
Découvrez en primeur la bande-annonce : www.vimeo.com/113017624 

 

Site Web et page Facebook du film : www.chorusfilm.com / www.facebook.com/CHORUSfilm 
 

« Née du regard d'un cinéaste accompli qui poursuit avec grande cohérence son exploration de l'âme 
humaine, Chorus est une œuvre lumineuse d’une grande puissance dont il faut souligner la justesse 
bouleversante des interprètes. » affirme Dominique Dugas, directeur des Rendez-vous du cinéma québécois. 
« En choisissant de clore leur 33e édition avec Chorus, les Rendez-vous poursuivent leur relation privilégiée 
avec l'oeuvre d'un cinéaste indépendant et singulier qui incarne une certaine idée de la noblesse de l'art 
cinématographique. »  
 
Hugo (Mathias Roussier) avait huit ans lorsqu’il a disparu. Après des recherches infructueuses, le couple de 
parents formé par Christophe (Sébastien Ricard) et Irène (Fanny Mallette) s’est brisé sous le poids de l’attente 
insoutenable. L’un s’est exilé au Mexique. L’autre a repris sa carrière d’alto au sein d’un chœur de musique 
ancienne. Vivant des solitudes parallèles et habités par la disparition d’Hugo, un jour, on leur annonce que des 
restes humains ont été retrouvés. Tout porte à croire qu’il s’agit de leur fils, Hugo. Face à la mort de leur enfant, 
chacun chemine différemment pendant leurs retrouvailles forcées à Montréal. Autour de la perte coupable se 
révéleront non sans difficulté, la confiance en la vie, l’acceptation de la mort et même la possibilité d’une 
réconciliation. 

  
Chorus est une histoire d’amour qui émerge d’un deuil et qui se termine par une étreinte entre deux 
survivants, comme pour cicatriser une blessure fondamentale. 

  



 
Après une première mondiale en compétition officielle au Festival du film de Sundance à la fin du mois de 
janvier, Chorus prendra le chemin du prestigieux Festival international du film de Berlin où il sera présenté 
dans la section Panorama. Rappelons que Le météore, précédent film de François Delisle, avait aussi été 
présenté à Sundance et Berlin avant de clôturer les Rendez-vous du cinéma québécois en 2013.  
 
Produit par François Delisle et Maxime Bernard des Films 53/12 et distribué au Québec par Funfilm 
Distribution, Chorus prendra l'affiche au Québec le vendredi 6 mars 2015.  

 
Avec le comédien Marc Labrèche comme porte-parole, la 33e édition des Rendez-vous du cinéma 
québécois, présentée par la SAQ en collaboration avec Radio-Canada, se tiendra à Montréal du 19 au 28 
février 2015. La programmation complète sera dévoilée le 4 février prochain. 
 

Suivez les actualités de Québec Cinéma et des Rendez-vous du cinéma québécois : #RVCQ15 
www.facebook.com/QcCinema / www.twitter.com/Qc_Cinema  / www.instagram.com/quebeccinema 

www.quebeccinema.ca 
 
 

 
De précieuses collaborations 
Les Rendez-vous du cinéma québécois remercient chaleureusement la SAQ, partenaire présentateur, Radio-Canada, 
partenaire coprésentateur, Bell, partenaire Rôle principal, Loto-Québec, Vision Globale et la Cinémathèque québécoise, 
partenaires Premiers rôles, ainsi qu’Akufen, partenaire Rôle de soutien. Les Rendez-vous du cinéma québécois remercient 
également leurs partenaires publics et gouvernementaux, la Société de développement des entreprises culturelles 
(SODEC), le ministère du Tourisme, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), Téléfilm Canada, 
le Conseil des arts du Canada, la Ville de Montréal, le Secrétariat à la région métropolitaine et le Conseil des arts de 
Montréal. 
 
À propos de Québec Cinéma 
Québec Cinéma a pour mission de promouvoir le cinéma québécois, ses artistes, artisans et professionnels, et de 
contribuer au développement de notre cinématographie nationale. Accès aux oeuvres, éducation et sensibilisation sont 
au cœur des préoccupations de l’organisme, qui rejoint annuellement plus d’un million de personnes ici et ailleurs dans le 
monde. Québec Cinéma est le producteur des trois plus grandes vitrines pour le cinéma québécois, les Jutra, la Tournée et 
les Rendez-vous du cinéma québécois, et offre de plus une riche programmation scolaire. 
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TÉLÉCHARGEMENT POUR CHORUS (photos HD, affiche HD, musique MP3, dossier de presse) : 

www.chorusfilm.com/francais.html#Telechargement 
 

Source : Québec Cinéma 
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