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Marie-Hélène et Thomas sont amants depuis 
cinq ans.  À la suite d’un accident, Thomas est 
dans le coma.  Marie-Hélène le visite chaque 
jour à l’hôpital et, persuadée qu’il l’entend, 
elle lui raconte les faits et gestes des gens 
qu’elle photographie dans la rue.  Elle tisse 
ainsi à l’intérieur de Thomas le fil conducteur 
d’une survie qui nous révèlera le lieu de son 
imaginaire. 
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La voix de l’ombre
Synopsis

MARIE-HÉLÈNE (France Castel) et THOMAS (Mario Saint-Amand) sont amants 
depuis cinq ans à Montréal où ils vivent chacun de leur côté.  Elle, seule, lui, avec sa 
femme GISÈLE (Isabelle O’Brien) et leur fille CLAIRE (Laetitia Isambert-Denis).

À la suite d’un accident, Thomas est dans le coma.  Marie-Hélène en est informée 
par son ancien conjoint, et ami de Thomas, JOHN (Jean-François Blanchard).  Bien 
que Thomas et Marie-Hélène soient séparés depuis peu, elle va le visiter chaque jour 
à l’hôpital, durant l’absence de sa femme. Pour le maintenir en vie, elle lui raconte à 
chaque visite les faits et gestes des gens qu’elle rencontre et photographie dans la rue.  
Chaque jour, elle le prie de sortir du coma.  Elle tisse ainsi à l’intérieur de Thomas 
un fil conducteur d’une survie qui deviendra le lieu du déploiement de l’imaginaire 
de celui-ci.

À travers les photos et les récits de Marie-Hélène, nous rencontrons divers person-
nages colorés dont L’HOMME DU BANC (Philippe Vasseur).  Des instants de la vie 
de Marie-Hélène et de Thomas sont également imagés, de même que des flashbacks 
de moments vécus entre eux. 

Porté par la voix de la MÈRE DE MARIE-HÉLÈNE (Isabelle Laurier) un livre, lu 
dans le passé par celle-ci, viendra illustrer une partie de cette troublante voix de 
l’ombre qui lie les souvenirs d’enfance et le passé dramatique des protagonistes.  

France Castel et Mario Saint-AmandEmilie Bierre Isabelle Laurier
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Note de la réalisatrice

Peut-elle croire qu’un amour tardif, difficile à opposer à l’éclat bruyant des passions 
de la jeunesse, a la force de colorer l’existence d’une aura de tendresse et de régénérer 
une absence au monde?  
Quelle est cette voix de l’ombre, diaphane et multiple, qui s’insinue en mémoire et 
renoue avec l’histoire de Marie-Hélène et de Thomas?  Ces personnages ne semblent 
pas déchirés par ce qu’ils vivent, même s’il s’agit d’un mélodrame où le passé sourd.  
Y a-t-il acceptation, résilience, cette sagesse qui  peut anéantir tout acte de révolte 
même si l’indignation n’a pas d’âge?
Quelle trace laisse «l’épi-génétique» dans leur vie et quelle force engendre une 
croyance en la vie et en la création? Que représente ici la poésie et l’amour?  Y risque-
t-on sa peau?
Ce sont principalement ces questions qui sont à l’origine du scénario  de  La voix de 
l’ombre, entrepris en 2008.  
Venue en réalisation en 2007, en autodidacte comme pour toutes les disciplines ap-
prochées précédemment, je n’ai pas entrepris de démarche d’exercice de style.  Ce 
premier long métrage n’est pas la quête d’une forme arrêtée, même si certains ques-
tionnements formels, transfuges de mon écriture, le traversent.  Notamment le croi-
sement de strates mémorielles et factuelles qui brise le temps de l’histoire au profit 
d’un temps intérieur aléatoire.   La voix de l’ombre, c’est peut-être pour moi cette 
remontée de la mémoire du cinéma des premiers temps, avec ses mélodrames, ses 
surimpressions, ses appels au rêve et au questionnement intérieur.
Somme toute, après bien des difficultés traversées pour le réaliser, et avec recul, ce 
film ne pouvait pas être autre.  Il me reste des questions à partager et un chemine-
ment cinématographique  à poursuivre.  
                  

Annie Molin Vasseur

Face au  coma (représentation d’un environnement 
blessé renvoyant à l’image de notre société) dans un 
présent saignant et amnésique et un futur sans hori-
zon, une femme, qui n’est plus très jeune, peut-elle 
croire que le partage de petits faits du quotidien main-
tiendra en vie une conscience apparemment décon-
nectée?  

Annie Molin Vasseur, © Yves Medam
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Marie-Hélène......................................................France Castel
Thomas................................................................Mario Saint-Amand
Mère de Marie-Hélène.......................................Isabelle Laurier

John.......................................................................Jean-François Blanchard
L’Homme du banc...............................................Philippe Vasseur

Gisèle....................................................................Isabelle O’Brien
Claire....................................................................Laetitia Isambert-Denis
Garçonnet 8 ans..................................................Frédéric Brault

Marie-Hélène 27 ans...........................................Isabeau Blanche
Marie-Hélène ado...............................................Sarah-Ève Grandmaison
Marie-Hélène 5 ans.............................................Émilie Bierre
Marie-Hélène 3 ans.............................................Charlotte Giraldeau

Thomas 17ans......................................................Francis Tremblay
Thomas  7 ans......................................................Léo Deslauriers

Tapissière..............................................................Mylène Savoie
Homme du pont et bandit.................................Gabriel Paré
Père de Thomas...................................................Maxime Laurin
Présentatrice........................................................Isabelle Paré
Amie mère de Marie-Hélène.............................Manon Brunet
Complice père de Thomas.................................Antoine Portelance
Infirmière Irina....................................................Martina Govednik
Infirmière 2..........................................................Daniella Jovanovic
Robineux..............................................................Nicolas Chabot
Préposée 1 hôpital...............................................Valérie Cantin
Préposée 2 hôpital...............................................Véronique Gravel-Bouchard
Médecin................................................................Paul Stewart
Garçonnet 10 ans................................................Marc-Antoine Foucault
Jeune fille..............................................................Tania Lapointe-Dupont
Jeune femme........................................................Meliza Lejeune

Générique
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scénario et réalisation.........................................Annie Molin Vasseur

Images...................................................................Nicolas Venne
                  Abbey Neidik
Montage images..................................................Philippe Vasseur
      Annie Molin Vasseur
Supervision montage..........................................Natacha Dufaux
Assistante montage.............................................Salomé Dufaux Mathieu

Musique................................................................Justin Béchard
      Patrick Spisak
Conception sonore..............................................Georges Forget
Étalonnage............................................................Marc Desborde
Montage son et mixage.......................................Louis Haeri
Montage online....................................................Sébastien Ventura

Première assistante à la réalisation...................Catherine Lachance
      Maud Boisnard
Troisième assistante à la réalisation..................Daniella Jovanovic
      Catherine Szabo
Scripte...................................................................Nathalie Bayle
Assistante écriture interactive............................Nathalie Roy
Directrice artistique............................................Marie-Ève Bolduc
Assistant directrice artistique............................Julie Chamberland
      Anette Belley
      Philippe Vasseur
Directeur de production....................................Marc Cunningham
Coordonnatrice de production.........................Geneviève Joly
Directeur de postproduction.............................Gérard Jongis
Conseiller de postproduction...........................Pierre Thériault 
Préproduction.....................................................Davy Derouault
      Nadine Demeule
Preneur de son....................................................Philippe Scultéty
Perchiste...............................................................Julien Gabillaud
Chef éclairagiste..................................................Simon Lamarre-Ledoux
Assistant éclairagiste..........................................Xavier Boisvert
      Yannick Vigier
TGDN/1er assistant caméra..............................Olivier Arends Leblanc
Costumière, chef habilleuse...............................Noémi Poulin
Assistante habilleuse...........................................Maria Pasik
      Audrey Chikhani
Chef maquilleur...................................................Jean-Sébastien Ouellet
Maquilleuse FX...................................................Ève Monnier
Chef coiffeur........................................................Richard Hansen
Photographe de plateau......................................Yves Medam
Photos d’archives.................................................Pierre Crépô
      Nicolas Venne
      Annie Molin Vasseur
Casting figuration...............................................Carole Dionne
Régisseur d’extérieurs.........................................Marie-José Bernard
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Assistante régisseur.............................................Virginia Leurent De Wavrin Bonnevie
Assistant de production plateau........................Jim Lévesque
      Kevin Bujold
Chauffeur..............................................................Martin Letendre

Chanson  Quand on y pense..............................Groupe Renuvo
Interprète pièce piano  Satin..............................Guillaume Dubois
Extraits poème C’est à vous que je parle..........Annie Molin Vasseur
Lecture du poème...............................................Isabelle Laurier
Œuvres en arts visuels de...................................Georges Autard
      Denis Demers
      Serge Lemoyne
      Louise Paillé
      Jean-Luc Poivret
      Ody Saban
      Francine Simonin
      Judith Wolfe

Traduction...........................................................Margaux Ouimet (sous-titres en anglais)
      Mark Stout (poème C’est à vous que je parle, en anglais)
Traiteur.................................................................Landry Maltraiteur
Productrice..........................................................Annie Molin Vasseur

    Merci à  Mathieu Demers
      Jacques Frigon
      Michel Giroux
      Catherine Grégoire
      Hamid Hoveyda
      Francine Larivée et Claude Grenier
      Huguette Le Gall
      Véronique Marino
      Jean-Michel Molin
      Thierry Paradis
      Ginette Petit
      Yvon Rivard
      Joël Serra
      Christelle Le mas de Provence
      UDA
      AQTIS
      APFTQ
      CINEPOOL 
      DÉPARTEMENT CAMÉRA
      CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE
      STUDIO WOMBAT
      Productions Murmures 
      Cent visages de la figuration

UN FILM D’ANNIE MOLIN VASSEUR
© AMV PRODUCTION - 2013
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France Castel

France Castel est tour à tour chanteuse, comédienne et animatrice. 
On la connaît beaucoup au petit écran où elle fait partie du paysage de nos téléséries saison après saison – «Pro-
zac», «Ramdam», «Lance et compte»,  «Les Super Mamies», «L’Or», «La part des anges», «Omerta», «Le Volcan 
tranquille», «Urgence», «Sous un ciel variable», «Scoop», pour ne nommer que celles-là. 
Côté cinéma, elle a été de la distribution d’une vingtaine de films, dont «Je me souviens», «Les 3 P’tits cochons», 
«La Lune viendra d’elle-même», «Karmina», «La Comtesse de Bâton Rouge», «Une histoire inventée», «Coteau 
rouge» ainsi que dans la production «Sur le rythme» du jeune réalisateur Charles-Olivier Michaud.
Au théâtre, elle a joué, entre autres, dans «Les Girls à Clémence», «La mort d’un commis voyageur», «Demain 
matin Montréal m’attend» et, plus récemment, nous avons pu la voir dans quelques productions de théâtres d’été.
Depuis qu’elle a animé «Deux filles le matin» avec France Beaudoin et «Droit au cœur» à Radio-Canada, on a 
découvert à quel point toutes les facettes de la vie de France Castel ont nourri ses qualités d’animatrice. Sa nature 
généreuse, sa capacité d’écoute, sa présence vibrante et son rire contagieux sont autant d’atouts qui lui permettent 
de s’asseoir à la barre de l’émission «Pour le plaisir».

 

Biographies

Mario Saint-Amand

Mario Saint-Amand nous offre depuis plus de vingt ans des interprétations autant variées qu’intenses à la télé 
comme au cinéma.  Sa carrière cinématographique a débuté en 1989 dans le film «Love-moi» de Marcel Simard 
qui traite de la délinquance juvénile.  Nous avons ensuite pu apprécier son talent dans «L’automne sauvage» et 
«Karmina» réalisés par Gabriel Pelletier.  À l’automne 2007, André Forcier lui offre de jouer dans «Je me sou-
viens».  En 2009, dirigé par Julien Knafo, dans le film «Lucidité passagère», il interprète  un jeune père de famille 
troublé par son passé. 
En 2011 un grand rôle l’attend, celui de Gerry Boulet dans le film «Gerry» réalisé par Alain Desrochers.  Il tourne 
ensuite «Coteau Rouge» avec André Forcier.  En 2011 et 2012, il participera à une création théâtrale mise en 
scène par Dominic Champagne «Tout ça m’assassine», et poursuivra sa tournée à travers le Québec avec son 
spectacle de musique Mario Saint-Amand «On passe nos blues».  

Isabelle Laurier
  
Isabelle Laurier est une actrice qui danse, chante et écrit.  Elle a joué dans diverses pièces de théâtre dont «Les 
Amants du Métro» et «L’Œuf».  Son domaine de prédilection est le cinéma.  Elle a tourné dans une vingtaine de 
courts métrages, et près d’une dizaine de longs métrages. Elle apparaît dans «Piché entre Ciel et Terre», «Gerry 
Boulet», «The Girl with the White Coat», «The Year Dolly Parton was my Mom» et tourne en premier rôle entre 
autres dans «L’Éclosion», «Les Traits», «Chimériques», «Les Cicatrices» et «Mille Images valent un Mot».
Également musicienne, Isabelle a étudié et pratiqué plusieurs instruments de musique tels que le piano, le haut-
bois et la guitare. Elle a dansé du classique tout aussi bien que du modern jazz, du hip hop et de la salsa.  Et elle 
chante du jazz, ainsi que du rock et de la variété.
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Annie Molin Vasseur
info@amvproduction.ca

Curriculum Vitae

NATIONALITÉS  canadienne et française

DIPLÔMES ET FORMATION

2012  Etudiante libre, UQAM, session hiver «Théories du cinéma».
2007  Formations en réalisation et production indépendantes (INIS,  MAIN FILM, FILMS DE L’AUTRE)
2005-2006 Diplôme Scénarisation (CINÉMA 2006, INIS - Institut National de l’Image et du Son)
1991  Séminaire de scénarisation de Syd Field, Montréal, mars.
1972  Études à Oakland University (auditrice libre, Street theatre), États-Unis. 
1970  DUEL- Licence ès lettres modernes (option littérature et théâtre), Universités de Paris VII et Paris III.
 
ÉCRITURE DE SCÉNARIOS

2008-2010 La voix de l’ombre, long métrage, (réalisatrice), AMV PRODUCTION, 2013
2007-2008 Trilogie  Au  bleu du ciel/Marcher, Entre deux mondes,  La marelle (réalisatrice), AMV PRODUCTION
2006  Point de faille, 10 minutes, (réalisation Alexandra Guité, production Ranang Rousseau), INIS
  Le dortoir, 5 minutes, (réalisation Amélie Couture-Telmosse, production Babak Kaboli), INIS
2005  Un saut dans le ciel, 3 minutes, (réalisation P.-A. Fournier, production Stéphanie Morissette), INIS, 2006 

RÉALISATION

2011-2013            La voix de l’ombre, 1 heure 23 min. avec France Castel, Mario Saint-Amand et Isabelle Laurier, musique Justin 
                 Béchard et Patrick Spisak, conception sonore Georges Forget, AMV PRODUCTION, Janvier 2013 (stade  distribution).
2008-2009            Marcher, 12mn, avec Gaston Lepage,  Trilogie Au  bleu du ciel, musique Justin Béchard, AMV  PRODUCTION, juin    
                2009.
                Entre deux mondes, 15mn, avec David D’Amours- Fortier, Mylène Savoie, Lili Vasseur et Charlie Vasseur, musique et    
                chansons David Running.  Trilogie Au  bleu du ciel, AMV PRODUCTION;  juin 2009.  
                La marelle, 10mn, avec Mylène Savoie et Gabriel Brown, musique Justin Béchard.  Trilogie Au  bleu du ciel,  
                AMV  PRODUCTION,  juin 2009.

DISTRIBUTION

2013             La voix de l’ombre (en cours) dont FFM, Montréal, août 2013.

2009-2010         Trilogie Au bleu du ciel : ONF Montréal et cinéma d’essai  Le Reflet Médicis, Paris (projections été 2009), et Entre deux    
              mondes, Festival LES RENDEZ-VOUS DU CINÉMA QUÉBÉCOIS (RVCQ), Montréal, février 2010 et 28ème    
             Festival international de Cinéma Jeunesse de Rimouski, 2010.
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  ÉCRITS PUBLIÉS (sélection)

Fiction :
1998 Ciao les violons, roman, Éditions de l’Hexagone, Montréal 
1997 Zéro un, roman, Éditions de l’Hexagone, Montréal.

Poésie :
2003 Ce pourrait être le récit d’un été, Éd. les heures bleues, Montréal, photographies Francine Larivée.  
1998 Mémoires océanes, Éditions Bonfort, St-Lambert, photographies Maude Bonenfant.  
1996 L’été, parfois, Éditions Bonfort, St-Lambert, dessins de Célyne Fortin.
1984 Passion puissance2, Éditions du Noroît, Montréal, dessins d’Irène Whittome

Participations à des publications collectives :  
2002 Le corps collectionneur, (nouvelle), Éditions les heures bleues, Montréal.
 La France des poètes, (poésie), Éditions Trait d’Union, Montréal.
 Histoire de sens, (arts visuels), direction par l’auteure d’un collectif, Éditions Le Sabord, Trois-Rivières. 
2001 Extensions intimes, (arts visuels), direction par l’auteure d’un collectif, Les Heures bleues, Montréal et Prise de Parole, Sudbury.
2000 La poésie québécoise, anthologie chinoise présentée et traduite par Cheng Yirong, Éd. Quaille.  
 La maison du rêve, (nouvelle),  vlb éditeurs, Montréal.  
1999 Êtres femmes, (poésie), Le temps des cerises/Les écrits des forges, Pantin, France/Trois-Rivières, Qc.  
1996 80 voix au féminin, Anthologie Arcade 1981-1996, Montréal.

Publications dans des revues et journaux :
1999-1978  Le Mail, Passage, Cahiers des arts visuels du Québec, Section A, La vie en rose, Vision, La chambre blanche, Inter, 
  10-5155-20 art contemporain, journal Le Devoir, Moebius, Etc Montréal, Arcade, Estuaire, L’encrier, XYZ, Lettres 
  québécoises, Virages, ellipse, Décharge, Le Sabord, Ancrages…

ÉDITIONS RÉALISÉES (sélection)

1989  Libération, fac-similé des écrits de Sophie Calle, avec la collaboration du Journal Libération, Paris, Éditions    
  Aubes 3935, Montréal. 
1988  L’Autre Œil le nu féminin dans l’art masculin, Marie-Jeanne Musiol, Éditions La pleine lune et Aubes 3935, Montréal. 
1982-1990 Nombreux catalogues en arts visuels, Éditions Aubes 3935, Montréal.

BIBLIOGRAPHIE (sélective)

2004-1982 sur la poésie  (Passion puissance2, Ce pourrait être le récit d’un été…)  : 
   -Plaisir et mélancolie, Claude Beausoleil, La Presse, Montréal, 30 mai 2004.
   -Mémoire des choses tues, Jacques Paquin, Lettres québécoises, Montréal, automne 2004.
   -Ce pourrait être le récit d’un été, J. F.  Crépeau, Le Canada français, 28 avril 2004.
   -Introduction à la poésie québécoise, L’amour, la mort, Jean Royer, Éditions BQ, Montréal, 1989. 
   -Debout les braves, MTL Montréal, Claire Gravel, novembre 1989.
   -French Review, Janis L. Palliester, États-Unis, mai 1986. 
   -De l’érotisme avant toute chose, Jean Royer, Le Devoir, Montréal, 9 mars 1985.
 
1999-1998 sur le roman Ciao les violons : 
   -Musiques du monde, Histoires d’amour, Marie-Claude Fortin, Lettres québécoises n˚ 94, 
     Trois-Rivières, été 1999;
   -Entrelacs dans le tissu d’une vie, Michèle Comtois, Zone, Hull, mars 1999;  
   -Tous les chemins d’Annie Molin Vasseur menaient à l’écriture, Pierrette Roy, La Tribune, 
     Sherbrooke, 13 février 1999;
   -Ciao les violons, Annick Duchatel, Femme plus, Montréal, février 1999.  
   -La mémoire amoureuse, Robert Chartrand, Le Devoir, Montréal, 20 décembre 1998;

1997  sur le roman Zéro un : 
   -Un très beau premier roman, Reginald Martel, La presse, Montréal, 29 juin; 
   -Zéro un, Julie Sergent, Le Devoir, 17 mai;  
   -Mettre en scène l’écriture, Geneviève Forest, Lettres québécoises n° 88, Trois-Rivières;
   -Zéro un, Dominique Blondeau, Arcade n°41, Montréal, automne;
   -Études francophones, CIEF (romans), vol XIII n°1, printemps.  
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 1990-1982 Nombreux articles sur les expositions de la galerie Aubes 3935 dont : le Devoir, La Presse, Le Droit, l’Actualité, 
  The Gazette, Voir, Parachute, Spirale, Vie des Arts, Vanguard, Etc Montréal... pour le Québec et le Canada, et Le 
  Nouvel observateur, pour la France, Chicago Tribune pour les USA.
 
1977-1975 Nombreux articles sur le Living Theatre, dont Journal Libération, Paris, 8 février 1977 : «LES 30 ANS DU LIVING,   
  Julian Beck, Judith Malina, Annie et les autres, en assemblée générale à la faculté de Vincennes. » 

ENTREVUES (sélection)

2001- 1977 - Participation au film de Bruno Carrière sur Jean-Jules Soucy, Montréal, 1995.
  -Participations à différents films, livres, articles et entrevues radiophoniques et télévisés sur le Living Theatre 
    (Archives Bibliothèque Yale University et Lincoln Center for the Performing Arts à New York, USA).  
  - Participations à de nombreuses émissions télévisées et radiophoniques, dont : 
        . Télévision RDI à l’écoute : «Annie Molin Vasseur» avec Michaëlle Jean, (11/8/1998) 
    . Radio-Canada, Présence de l’art, avec Gilles Daigneault et Rober Racine, et Questions de sens avec Richard   
     Commings, CISM avec Robert Laplante; Radio centre ville avec Christophe Rodriguez, CIBL avec  Esther 
     Téman, et Radio-Canada FM, «Le désir du désir» avec Suzanne Jacob, Paul Sidounet Marc-Alain Wolfe…    

AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES  (sélection)
 
 -Comédienne dans différentes troupes de théâtre (1972-1977) dont le Living Theatre de New York, de 1975 à 1977. 
  Tournées, avec cette troupe, en Europe et aux États-Unis. 

 -Participante à différents films et TV (actrice), avec le Living Theatre  dont «Six actes publics», La Chaux-de fonds, 
                               Télévision suisse romande, mai 1977.  

 -Membre de différents jurys, dont le Festival international de films sur l’art (FIFA), 1987;  le prix Paul-Émile Borduas,  1986; 
   le concours de reliure internationale, BNQ et BN Paris, le prix du signet d’or de Radio Québec, 1993 et 1994 et le Conseil des   
   lettres et des arts du Québec, 2000, 2005… 

 -Participante à plusieurs colloques et symposiums, dont à l’UQAM, l’Université Concordia, l’Université Laval, l’Université La   
   Laurentienne à Sudbury,  le Musée du Québec, le Musée d’art contemporain de Montréal, la Rencontre québécoise    
   internationale des écrivains…

 -Fondatrice ou cofondatrice (L’astérisque * indique : initiatrice) 
  - Revue Etc Montréal*, 1987. Première présidente jusqu’en mars 1990.
  - Association des galeries d’art contemporain de Montréal*, 1986. Première présidente jusqu’en 1987.
  - Concours national & international de livres d’artistes du Canada*, Montréal, 1983 & 1986. 
  - Galerie Aubes 3935*, Montréal, 1981-1990.  
  - Association Art et regard des femmes (multidisciplinarité artistique), Paris, 1978, directrice d’un atelier de 
     recherche sur la création durant l’année 1978. 
  - Journal Sens sciés, Université  Censier Paris VII, Paris 1968.

 -Directrice de la galerie Aubes 3935 (1981-1990) : 
   Présentations d’expositions en arts visuels (Canada et étranger) et événements avec différents organismes. 

 -Directrice générale du Regroupement des Artistes en Arts Visuels (RAAV) et de la Société de gestion des arts visuels   
   (SODART) (2003-2004). 

 -Conservatrice invitée, dont :
  Galerie Optica, Montréal, Centre d’art d’Herblay France, Ministère de la culture de l’Andorre, Andorre, 
  Bibliothèque nationale du Québec, Montréal… 

 -Membre de l’Union des écrivaines et écrivains québécois (UNEQ) depuis 1998. 

 -Membre du comité de rédaction de la revue Arcade (1992-2002).

 -Membre du comité de rédaction de la revue Etc. Montréal (1990-1993).  

 -Membre de l’Association des Réalisateurs et Réalisatrices du Québec (ARRQ), 2013.
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Informations Dorine Segura
Agent de Communication / +1 (514) 842 4319


