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Incendo célèbre son 10e anniversaire avec  
le tournage de son 50e téléfilm Willed to Kill  

 

Montréal, le 8 mai 2012 – C’est avec beaucoup de fierté qu’Incendo annonce qu’elle a entrepris à 

Montréal le tournage de Willed to Kill, son 50
e
 téléfilm en dix ans. L’actrice Sarah Jane Morris 

(Brothers and Sisters, NCIS, Seven Pounds) partage la vedette avec Michael Riley (Being Erica, 

This is Wonderland) et Ross McCall (Crash, White Collar). Philippe Gagnon, réalisateur montréalais 

chevronné (Dans une galaxie près de chez vous 2, Nos étés, Yamaska), assume la réalisation. 
 

En dix ans, Jean Bureau et Stephen Greenberg, coprésidents d’Incendo, ont fait de l’entreprise un 

incontournable dans les domaines de la production et de la distribution d’émissions de télévision. Les 

films, les séries dramatiques et les documentaires qu’ils ont produits ont été vus et appréciés par des 

millions de téléspectateurs dans le monde entier, un accomplissement peu banal si l’on considère tous 

les changements survenus dans l’univers des télécommunications au cours de la dernière décennie.  
 

« S’il est très agréable de regarder en arrière et de voir le chemin parcouru, de mentionner 

Jean Bureau, il est encore beaucoup plus stimulant de réaliser tout ce que l’équipe expérimentée 

d’Incendo peut accomplir au cours des années à venir. » 
 

« L’objectif d’Incendo est de rester innovateur et à l’avant-plan, tant dans le domaine de la production 

que dans celui de la distribution, poursuit  Stephen Greenberg. Nous allons maintenir notre rôle de 

chef de file pour continuer à offrir une programmation de qualité à des publics du monde entier. »  
 

Dans Willed to Kill, Karyn Mitchell, du service de police de Boston, doit enquêter avec son ex-fiancé sur 

une affaire de meurtre portant la signature du tristement célèbre tueur en série Hades. Il devient vite 

évident que Hades s’intéresse particulièrement à Karyn lorsqu’il commence à l’appeler. Ne sachant pas 

à qui se fier, la jeune femme doit se réconcilier avec les fantômes de son enfance, afin d’empêcher 

Hades de faire une nouvelle victime.   
 

MM. Jean Bureau et Ian Whitehead produisent le film pour Incendo; les producteurs exécutifs sont 

MM. Stephen Greenberg et Jean Bureau. 
 

Incendo est une entreprise canadienne qui se spécialise dans la production et la distribution d'émissions de télévision de 

grande qualité, destinées au marché mondial. Grâce à son partenariat avec Twentieth Century Fox International Television 

(Fox/Incendo), Incendo est la plus importante société de distribution télévisuelle du Canada. La Société est également 

responsable de la distribution cinématographique en salle de la Paramount, au Québec. Pour des renseignements 

complémentaires, consultez le site Web : www.incendo.ca. 
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