
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Contretemps

Montréal QC, le jeudi 04 août 2016

Objet: Prise en charge de la distribution et des ventes du court-métrage « Contretemps »

L’équipe de Welcome Aboard est fière de vous annoncer que nous sommes désormais en 
charge de la distribution et des ventes internationales du second court-métrage de Claire Bottalico 
intitulé « Contretemps », produit par Wandering Clown Productions. Nous prenons donc le titre de 
distributeur.

Contretemps à été tourné en avril dernier et raconte l’histoire de Laura, en deuil depuis 1 an. 
Cette dernière a laissé tomber toutes ses ambitions de devenir musicienne. Plus personne ne la 
soutient mis à part sa meilleure amie, Mathilde, qui la supporte malgré tout. Un jour, par hasard, elle 
rencontre Amélie, une chanteuse de rue. Leur amitié profonde et particulière permettra à Laura de 
sortir de ses jours sombres et de retrouver espoir.

L’avant-première du film aura lieu lors de deux séances spéciales, le 25 août 2016 à 19h et 
20h au Cinéma Beaubien, Montréal. 

Les billet sont disponibles à la vente au lien suivant : https://app.beavertix.com/fr/billetterie/
achat-de-billet/1383/2016 

Vous pouvez aussi vous procurer les billets en nous contactant à : contact@wlcmaboard.com 
ou en vous rendant à nos bureaux.

Quelques liens pour suivre Contretemps :
Page Facebook : https://www.facebook.com/courtmetragetoi/
Page internet : http://wlcmaboard.com/contretemps
Wandering Clown Productions : http://www.wanderingclown.com/

À  PROPOS DE WELCOME ABOARD 

Welcome aboard est un organisme de production et de distribution de projets audiovisuels et 
cinématographiques créé en septembre 2015 à Montréal, QC. Nos compétences se regroupent dans la pré-
production, production, post-production de programmes courts qu’ils soient fictionnels, musicaux ou encore 
institutionnels et commerciaux. Welcome Aboard exerce aussi l’activité de distribution et de vente de ses 
projets produits en interne ou non, que ce soit sur le territoire canadien ou à l’international ce qui permet de 
contrôler nos projets de A à Z, soit de leur dépôt sous forme de scénario jusqu'à l’édition des DVD ou toute autre 
forme de distribution. L’organisme a été fondé par Stéphanie Demers-Hébert et Valentin Verrier et détient à ce 
jour 3 films à son catalogue et 2 projets en cours de pré-production. 
Plus d’informations sur : http://wlcmaboard.com 
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