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Toronto, Canada 
Sélection officielle - Pusan International Film Festival 2008 – Pusan, Corée 
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LOST SONG  
Synopsis court / Short synopsis 
 

Pierre et Élisabeth, un couple dans la trentaine, emménagent pour l’été avec leur bébé dans 
un chalet, au bord d’un lac. Le cadre est idyllique, le bonheur semble à portée de main. Pierre 
part travailler en ville tous les jours, Élisabeth répète en vue d’un futur récital de chant. Malgré 
la présence bienveillante de sa belle-mère qui habite la maison voisine, la jeune femme se 
sent seule et submergée par son nouveau rôle de mère. L’entourage s’inquiète, mais personne 
ne réalise vraiment l’ampleur de la détresse d’Élisabeth. Bientôt, une violence sourde s’installe 
et l’étau se resserre. 
 
Après Full Blast et Yellowknife, Rodrigue Jean nous plonge à nouveau dans la forêt des affects 
et des pulsions humaines inconscientes. Lost Song a l’âpreté troublante des voyages intérieurs 
dont on ne sort pas indemne. 
 

Pierre and Elisabeth, a couple in their thirties, move with their baby into a cottage on a lake for the 
summer. The setting is idyllic, and the couple’s happiness seems within reach. Every day, Pierre goes 
to work in the city while Elisabeth rehearses for an upcoming voice recital. Despite the benevolent 
presence of her mother-in-law who lives in the neighbouring house, the young woman feels 
isolated and overwhelmed in her new role as a mother. Her entourage is concerned, but no one 
fully grasps the extent of Elisabeth’s distress. Muted violence soon takes hold and tightens its grip.  
 
Following Full Blast and Yellowknife, Rodrigue Jean once again plunges us into a forest of 
emotions and unconscious impulses. Lost Song has the troubling acridity of inner journeys from 
which no one emerges unscathed. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
LOST SONG  
Synopsis long 
 
La cellule familiale et le désir d’enfant sont au cœur du nouveau film de Rodrigue Jean qui 
bouscule tous les tabous pour nous entraîner vers des rivages inconnus. 
 
Nouvellement parents, la trentaine aisée, Élisabeth (Suzy LeBlanc) et Pierre (Patrick Goyette) 
s’installent pour l’été à la campagne dans un cadre enchanteur. Le quotidien s’organise 
aussitôt autour du bébé. Pierre effectue des allers-retours à la ville pour son travail. Élisabeth 
veille sur l’enfant, aidée par sa belle-mère Louise (Ginette Morin) qui habite le chalet voisin. À 
temps perdu, elle répète pour un récital qu’elle doit donner prochainement. Pour un peu, on 
croirait presque au bonheur, mais très vite le vernis craque et les masques tombent. 
 
Élisabeth peine à composer avec son nouveau rôle de mère. Elle se sent bientôt dépassée par 
cette responsabilité écrasante, en plus de subir la pression de son entourage qui observe et 
juge ses moindres faits et gestes. Peu à peu, le désarroi de la jeune femme grandit, surtout 
après la visite de sa mère (Louise Turcot) qui la rappelle à ses engagements professionnels. 
Seule la présence de Naomi (Marilou Longpré Pilon), une jeune fille en vacances dans les 
environs, la tire de son isolement. Bientôt prise au piège d’émotions contradictoires, Élisabeth 
se sent dépossédée d‘elle-même et de son enfant. Mue par son seul instinct, elle va alors se 
mesurer au mystère de sa propre vérité. 
 
Dans Lost Song, Rodrigue Jean tire le meilleur d’une distribution exemplaire pour explorer ce 
qui agite l’être humain au plus profond de lui-même. Sous la caméra implacable du 
réalisateur, les convenances sociales se détraquent et les pulsions inconscientes précipitent 
les personnages vers leur obscur destin. Fiction ouverte, à l’écriture ample et déliée, Lost Song 
confirme, après Full Blast et Yellowknife, la démarche singulière d’un cinéaste à la sensibilité 
peu commune. 
 



LOST SONG  
Long synopsis 
 
The family unit and the desire for a child form the core of Rodrigue Jean's new film that overturns 
every taboo and sweeps us away toward unknown shores. 
 
New parents Elisabeth (Suzy LeBlanc) and Pierre (Patrick Goyette), affluent thirty-somethings, take 
up residence for the summer in an enchanting setting in the countryside. Everyday life immediately 
revolves around the baby. Pierre commutes to work in the city. Elisabeth takes care of the infant, 
assisted by her mother-in-law Louise (Ginette Morin) who lives in the neighbouring cottage. In her 
spare time, she rehearses for an upcoming recital. For a short while, happiness is almost believable, 
but cracks soon appear in the veneer, and masks fall away.   
 
Elisabeth struggles to cope in her new role as a mother. She soon feels overwhelmed by the 
crushing responsibility. She is also subjected to pressure from her entourage who observe and 
judge her every move. The young woman’s helplessness grows, particularly after a visit from her 
mother (Louise Turcot) who urges her to resume her professional commitments. Only the presence 
of Naomi (Marilou Longpré Pilon), a young girl on vacation in the area, draws her out of her 
isolation. Caught up in conflicting emotions, Elisabeth feels dispossessed of herself and her child. 
Moved by instinct alone, she confronts the mystery of her own truth.  
 
In Lost Song, Rodrigue Jean elicits the best from an excellent cast to explore what sways the very 
depths of a human being. Under the relentless gaze of the director’s camera, social conventions 
break down and unconscious drives push the characters toward their dark destiny. An open work 
with a rich, flowing screenplay, Lost Song, following Full Blast and Yellowknife, confirms the unique 
approach of a filmmaker of unusual sensitivity. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
À propos de Lost Song…  
 
Qu’est-ce qui motive l’être humain? À quel type de comportement intégré obéit-il? Quel automatisme 
culturel ou quel apprentissage social guident ses actes? Quelle forme de dominance se cache derrière 
le langage? Entre le déterminisme et le libre-arbitre, quel espace de liberté reste-t-il à l’homme? Autant 
de questions essentielles qui structurent le cinéma de Rodrigue Jean et en constituent l’ossature 
invisible, l’essence mystérieuse. Cernés par l’angoisse ou paralysés par les inhibitions, les personnages 
qui peuplent l’univers du cinéaste empruntent toujours des chemins sinueux pour accéder à leur vérité 
profonde. Au bout du compte, leurs agissements imprévisibles semblent avant tout générés par 
quelque pulsion primitive. Entre l’immobilisme, la lutte ou la fuite, les êtres se débattent du mieux 
qu’ils peuvent, même s’ils courent plus souvent qu’autrement à leur propre perte. Cette ambiguïté de 
la vision témoigne chez l’artiste d’un rapport complexe au monde qui gagne en densité de film en film. 
 
Le cinéma de Rodrigue Jean aime à se nourrir également des archétypes qui structurent l’inconscient 
collectif. Sas doute est-ce la raison pour laquelle ses films renvoient à des images symboliques que l’on 
retrouve dans les mythes. Au commencement étaient les images archaïques… Pour le meilleur ou 
pour le pire, l’homme est irrémédiablement relié à l’espèce et au cosmos par des liens obscurs et 
indéchiffrables. À cet égard, le drame de Lost Song peut s’apparenter à la tragédie grecque qui génère 
terreurs et tourments, même si le film en subvertit les conventions en cheminant vers sa catharsis. 
Entre la mère, le père, l’enfant et l’entourage, se rejoue une histoire traversée de violences, avec ses 
rapports troubles de domination et d’asservissement. Implacable, le film procède à une sorte de 
psychanalyse sauvage et met à nu les mécanismes inconscients, les forces instinctuelles à l’œuvre dans 
les rapports humains au quotidien. Par sa seule présence, l’enfant devient l’impitoyable révélateur du 
non-dit, le miroir perturbateur dans lequel chacun entrevoit les limites de sa propre humanité. 
 
Avec Lost Song, Rodrigue Jean livre son œuvre la plus organique. Gommant tout psychologisme 
comme dans Yellowknife, sa précédente fiction, il dessine les contours d’un territoire inquiétant où 
priment les affects et leurs fluctuations. Le scénario limite les échanges entre les personnages, ne 
retenant dans un premier temps que les éléments qui relèvent d’un apprentissage social répressif, 
avant de laisser libre cours aux véritables enjeux du récit. Au-delà des mots et des automatismes, une 
violence souterraine prend alors forme et les actes inconscients s’enchaînent inexorablement, 
poussant les personnages dans leurs derniers retranchements jusqu’au dénouement inéluctable. Dans 
l’univers de Rodrigue Jean, il y a quelque chose d’irrémédiablement perdu. Les personnages de tous 
ses films rêvent d’un ailleurs salutaire, sans arriver pour autant à échapper à leur prison intérieure, 
même si la pulsion de vie les pousse provisoirement hors d’eux-mêmes vers quelque extrême frontière 
illusoire. Dans Lost Song, le cadre enferme ou isole malgré les grands espaces. Séquence symbolique 
aux lignes graphiques magnifiquement épurées : un avion passe à la verticale dans le bleu du ciel. 
Immergée à l’horizontale dans l’eau du lac, l’héroïne du film se débat intérieurement, prise entre 
l’appel vertigineux des profondeurs et une aspiration confuse vers un au-delà libérateur. Moment 
purement cinématographique où se cristallise l’essence même du travail de Rodrigue Jean. 
 
 
 
 
 



 
 
 
About Lost Song… 
 
What motivates us? What type of built-in behaviour do we submit to? What cultural reflexes or social 
learning guide our actions? What form of dominance is concealed in language? Between determinism and 
free will, how much freedom is granted to us? Such essential questions structure Rodrigue Jean’s 
filmmaking, giving it an invisible framework and a mysterious nature. Gripped by anxiety or paralyzed by 
inhibitions, the characters who inhabit the filmmakers’ universe always take a tortuous path to discover 
their own truth. In the end, their unpredictable actions appear to be driven by some primal force. Between a 
failure to act and fight or flight, these people struggle as best they can, although more often than not, they 
rush headlong into ruin. This ambiguity of vision reflects the artist’s complex relationship with the world 
that is enriched with each new film.  
 
Rodrigue Jean’s filmmaking also draws on the archetypes that structure the collective unconscious. This is 
no doubt the reason his films refer to the symbolic images of myth. In the beginning, there were archaic 
images… For better or worse, a human being is permanently bound to the species and the cosmos by dark, 
undecipherable ties The drama of Lost Song resembles Greek tragedy, giving rise to terror and torment, 
although the film subverts conventions as it moves toward catharsis.  Among the mother, father, child and 
entourage reverberates a story of abuse, with its troubled relationships of domination and subservience. 
Implacable, the film engages in primitive psychoanalysis, revealing the unconscious mechanisms and 
instinctual forces at work in day-to-day relationships. Through its mere presence, the child becomes the 
merciless revelation of the unspoken, the disturbing mirror in which the characters glimpse the limits of their 
own humanity.   
 
With Lost Song, Rodrigue Jean delivers his most organic work. Erasing any trace of psychologism as he did 
in Yellowknife, his previous feature film, he sketches the contours of a troubling territory where the ebb and 
flow of emotions prevails. The screenplay limits exchange between the characters, and at the outset, only 
retains aspects of repressive social convention before giving free reign to the real issues of the narrative. 
Beyond words and reflexes, subterranean violence takes shape, and unconscious acts inexorably follow, 
driving the characters into a corner and then forward to the inescapable resolution. In Rodrigue Jean’s 
universe, something is irreparably lost. The characters in all his films crave a salutary place elsewhere, but 
they cannot escape their interior prison, even though the life instinct temporarily propels them beyond 
themselves toward an illusory, extreme frontier. In Lost Song, the frame imprisons or isolates, despite wide-
open spaces. A symbolic sequence with extraordinarily purified lines emerges as a plane flies vertically in the 
blue sky. Submersed horizontally in the lake water, the film’s heroine struggles with herself, caught between 
the dizzying pull from the depths, and confused hope for a liberating beyond. This is a pure cinema event, 
crystallizing the very essence of Rodrigue Jean’s work.  
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
RODRIGUE JEAN  
Scénariste, réalisateur, producteur / Screenwriter, director, producer 
 

Multipliant les projets, Rodrigue Jean est présent sur tous les fronts de la création. Il est 
aujourd’hui réalisateur, scénariste et producteur. Après des études en biologie, sociologie et 
lettres, il investit le milieu des arts de la scène comme danseur et chorégraphe dans les années 
1980. En 1989, il se tourne vers le cinéma et réalise un premier court-métrage «dansé», La 
Déroute. Dans les années 1990, il suit à Londres une formation en chorégraphie et en mise en 
scène. Il signe par la suite deux documentaires: La voix des rivières (Prix Téléfilm Canada du 
meilleur moyen métrage canadien au FICFA en Acadie) et La mémoire de l’eau, primé au 
Atlantic Film Festival d’Halifax. Suivent deux fictions qui lui vaudront la reconnaissance du 
public et de la critique: Full Blast (Prix spécial du Jury au Festival de Toronto en 1998) et 
Yellowknife (Prix du meilleur film québécois 2002 décerné par la critique). Proche de ses 
racines acadiennes, Rodrigue Jean rend hommage à l’œuvre du poète Gérald Leblanc en 2005 
dans son documentaire L’extrême frontière. En 2006, il renoue avec le milieu des travailleurs du 
sexe, qu’il a connu à Londres à l’époque où il animait des ateliers de vidéo dans un centre pour 
jeunes prostitués. Il réalise à Montréal Hommes à louer, un documentaire choc sur la 
prostitution masculine qui devrait sortir sous peu. Lost Song est son troisième long métrage de 
fiction. Éclectique dans ses thèmes et audacieux dans son écriture, Rodrigue Jean fait partie de 
ces cinéastes qui mettent en pratique une idée ouverte et généreuse de leur art. 
 

From project to project, Rodrigue Jean is active in every realm of creativity. Currently he is a 
director, screenwriter and producer. After studying biology, sociology and literature, he became 
involved in the performing arts community as a dancer and choreographer in the 1980s. In 1989, 
he turned to the cinema and directed a first short, La Déroute in which dancers are actors and 
choreography, the action. During the 1990s, he studied choreography and mise-en-scène in 
London. He then directed two documentaries: La voix des rivières (Telefilm Canada prize for the 
best Canadian mid-length film at the Festival international du cinema francophone en Acadie—
FICFA) and La mémoire de l’eau, award winner at the Atlantic Film Festival, Halifax. Two features 
followed, earning him public and critical acclaim: Full Blast (Special Jury Citation at the Toronto 
International Film Festival in 1998) and Yellowknife (Québec Film Critics’ Association award for 
best Québec feature film in 2002). Close to his Acadian roots, Rodrigue Jean paid tribute to the 
work of poet Gérald Leblanc in 2005 in his documentary L’extrême frontière. In 2006, he renewed 
contact with the sex-worker community, which he had encountered in London when he was 
leading video workshops in a centre for young prostitutes. In Montréal, he directed Hommes à 
louer (Men for Rent), a shocking documentary about male prostitution scheduled for release soon. 
Lost Song is his third feature fiction film. With his eclectic themes and bold screenwriting, Rodrigue 
Jean belongs to a class of filmmakers who practise an open and generous concept of their art.  
 



 



FRANÇOIS LANDRY  
Producteur / Producer 
 

Diplômé en communication option cinéma de l’Université Concordia en 1990, François Landry 
étudie en gestion et publicité avant de fonder en 1998 la maison de production Filmo. Ses 
films se distinguent d’emblée sur la scène internationale. Atomic Saké de Louise Archambault 
remporte le Jutra du meilleur court-métrage au Québec en 2000 et le 1er Prix au Festival de 
Turin, en Italie. Présenté à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes, Les Fantômes des 3 Madeleine 
(2000) de Guylaine Dionne rafle plusieurs prix au Festival Figueira da Foz au Portugal (Grand 
Prix, Prix Don Quichotte et mention de la FIPRESCI). François Landry produit par la suite Bijou 
de famille (2001) de Martin Talbot et Tous les autres sauf moi d’Ann Arson (2006). Il est 
également producteur délégué de La lâcheté (2006) de Marc Bisaillon. Avec Lost Song et La 
trace (en préparation) du cinéaste Rodrigue Jean, et plusieurs autres projets de coproductions, 
il fréquente aujourd’hui de nouveaux territoires, toujours en quête de projets audacieux. 
 
After graduating from the communications - cinema program - at Concordia University in 1990, 
François Landry studied management and advertising before founding the production company 
Filmo in 1998. His films immediately earned distinction on the international scene. Louise 
Archambault’s Atomic Saké won the Jutra award for best Québec short in 2000, and the award for 
best film at the Della Donne Film Festival Turin, Italy. Premiered at the Cannes Quinzaine des 
réalisateurs (Directors’ Fortnight), Les Fantômes des 3 Madeleine (2000), directed by Guylaine 
Dionne, scooped several prizes at the Festival Figueira da Foz, Portugal (Grand Prix, Prix Don 
Quichotte and FIPRESCI mention). François Landry then produced Martin Talbot’s Bijou de famille 
(2001) and Ann Arson’s Tous les autres sauf moi (2006). He was also line producer of Marc 
Bisaillon’s La lâcheté (2006). With Lost Song and La trace (in preparation) by filmmaker Rodrigue 
Jean, and several other coproduction projects, he is now venturing into new territories, constantly 
seeking bold projects.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SUZIE LEBLANC 
Elisabeth 
 
D’origine acadienne, la soprano Suzie LeBlanc jouit d’une réputation internationale tant sur 
scène que sur disque pour ses interprétations de musiques anciennes tirées des répertoires 
des 17e et 18e siècles. Elle s’est illustrée à travers le monde dans de nombreux récitals et à 
l’opéra, en plus de se produire avec divers ensembles (Amsterdam Baroque Orchestra, Teatro 
Lirico, Musica Antiqua Köln, Les Violons du Roy). Elle se consacre aussi au répertoire de chambre 
(Tragicomedia, Les Voix Humaines, Purcell Quartet, Red Byrd) et prête volontiers sa voix à la 
mélodie française, au lied, à la musique contemporaine, ainsi qu’aux chants traditionnels de 
son Acadie natale, ce qui lui vaut aujourd’hui une imposante discographie. Elle a également 
participé à plusieurs documentaires (More than a thousand kisses, Suzie LeBlanc and a man 
named Quantz, Suzie LeBlanc: Une quête musicale). Elle enseigne actuellement le chant 
baroque à la Faculté de Musique de l’Université de Montréal et assure la direction artistique de 
l’ensemble Le Nouvel Opéra, tout en continuant d’explorer de nouvelles avenues musicales qui 
allient le classique et le jazz. Pour sa contribution exceptionnelle à la musique et à la culture 
acadienne, Suzie LeBlanc a reçu un doctorat honorifique de l’Université King’s College à 
Halifax en 2008. 
 

Acadian soprano Suzie LeBlanc enjoys an international reputation both on stage and as a 
recording artist for her interpretation of music from the repertoire of the 17th and 18th centuries. 
She has distinguished herself around the world in many recitals and at the opera, in addition to 
performing with a variety of ensembles (Amsterdam Baroque Orchestra, Teatro Lirico, Musica 
Antiqua Köln, Les Violons du Roy). She also performs the chamber music repertoire (Tragicomedia, 
Les Voix Humaines, Purcell Quartet, Red Byrd) and readily interprets French melody, lied, 
contemporary music and the traditional ballads of her native Acadie, which has earned her an 
impressive discography. She has also taken part in several documentary films (More than a 
thousand kisses, Suzie LeBlanc and a man named Quantz, Suzie LeBlanc: Une quête musicale/A 
Musical Quest). She currently teaches Chant Baroque at the Faculty of Music at the Université de 
Montréal and is artistic director of Le Nouvel Opéra ensemble, while she continues to explore new 
musical avenues combining classical music and jazz. In 2008, Suzie LeBlanc was awarded an 
honorary doctorate from King’s College University, Halifax for her outstanding contribution to 
Acadian music and culture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PATRICK GOYETTE  
Pierre  
 

Diplômé du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 1990, Patrick Goyette partage sa 
carrière prolifique entre le théâtre, le cinéma et le petit écran (Tag, Simone et Chartrand, Les 
hauts et les bas de Sophie Paquin). Comédien polyvalent, il a côtoyé au cinéma des univers aussi 
différents que ceux de Robert Lepage (Le confessional, Le polygraphe), Guylaine Dionne (Les 
fantômes des 3 Madeleine) et Manon Briand (Les saufs-conduits). Au théâtre, il a joué les grands 
auteurs, notamment Romain Gary (La promesse de l’aube), Brecht (Maître Puntila et son valet 
Mati), Tenessee Williams (La ménagerie de verre), Robert Lepage (Les 7 branches de la rivière 
Ota) et René-Daniel Dubois (Being at Home with Claude). 
 
After graduating from the Conservatoire d’art dramatique de Montréal in 1990, Patrick Goyette has 
focused his prolific career on the theatre, cinema and the small screen (Tag, Simone et Chartrand, 
Les hauts et les bas de Sophie Paquin). A multi-talented actor, he has been involved in the 
divergent cinematic worlds of Robert Lepage (Le confessional, Le polygraphe), Guylaine Dionne 
(Les fantômes des 3 Madeleine) and Manon Briand (Les saufs-conduits). On stage, he has 
performed the major authors, in particular, Romain Gary (La promesse de l’aube), Brecht (Maître 
Puntila et son valet Mati), Tennessee Williams (La ménagerie de verre), Robert Lepage (Les 7 
branches de la rivière Ota) and René-Daniel Dubois (Being at Home with Claude). 
 

 

 



GINETTE MORIN  
Louise 
 
Ginette Morin a souvent brûlé les planches où elle a laissé sa marque. Amoureuse des mots et 
fidèle à certains auteurs (Samuel Beckett, Arthur Miller, Normand Chaurette, Jean-Pierre 
Ronfard, Gilles Maheu), elle est de toutes les aventures théâtrales (Comédie, berceuse et 
catastrophe, Les Reines, Comédie, Vie et mort du roi boiteux, Macbeth, Les sorcières de Salem, Le 
dortoir, Le balcon, La maison de Bernarda). En 2002, elle est en nomination pour le Masque de 
l’interprétation féminine dans deux productions: Catoplébas de Gaétan Soucy et Le petit Köchel 
de Normand Chaurette. Elle s’est aussi distinguée à la télévision dans plusieurs téléromans et 
téléséries (Ent’Cadieux, Sous un ciel variable, Urgence). Grâce à Lost Song de Rodrigue Jean, elle 
renoue avec le milieu du cinéma où on l’avait vue dans Ti-Mine, Bernie pis la gang et Cœur de 
nylon. 
 
Renowned for her spirited performances, Ginette Morin brings distinction to every role. Passionate 
about words and faithful to a number of authors (Samuel Beckett, Arthur Miller, Normand 
Chaurette, Jean-Pierre Ronfard, Gilles Maheu), she has embarked upon many different theatrical 
adventures (Comédie, berceuse et catastrophe, Les Reines, Comédie, Vie et mort du roi boiteux, 
Macbeth, Les sorcières de Salem, Le dortoir, Le balcon, La maison de Bernarda). In 2002, she was 
nominated for the Masque de l’interprétation féminine in two productions: Gaétan Soucy’s 
Catoplébas and Normand Chaurette’s Le petit Köchel. She has also distinguished herself on 
television in several series and serial dramas (Ent’Cadieux, Sous un ciel variable, Urgence). In 
Rodrigue Jean’s Lost Song, she returns to the cinema; audiences will remember her work in Ti-Mine, 
Bernie pis la gang and Cœur de nylon. 
 
LOUISE TURCOT 
Patricia 
 
Femme passionnée au registre étendu, Louise Turcot occupe tout le spectre artistique. Elle est 
à la fois comédienne pour le cinéma (Idole instantanée, La peau et les os, Deux femmes en or), la 
télévision (La promesse, CA, Grande Ourse, Les machos) et le théâtre où elle interprète aussi bien 
les grands auteurs classiques (Molière, Tchekhov) que les dramaturges contemporains d’ici 
(Carole Fréchette, François Archambault, Michel Marc Bouchard, Wajdi Mouawad). Son 
interprétation dans Wit de l’Américaine Margaret Edson, mise en scène par Denise Guilbault, 
lui vaut le Masque de l’interprétation féminine en 2006. Elle se consacre par ailleurs à l’écriture 
et a publié plusieurs romans, dont Mademoiselle J.J. et Un grand fleuve si tranquille. 
 
A passionate actress with an extensive register, Louise Turcot has covered the arts spectrum. She 
performs in film (Idole instantanée, La peau et les os, Deux femmes en or), television (La promesse, 
CA, Grande Ourse, Les machos) and the theatre, where she has interpreted major classical authors 
(Molière, Chekhov) and local contemporary playwrights (Carole Fréchette, François Archambault, 
Michel Marc Bouchard, Wajdi Mouawad). Her performance in Wit by the American author 
Margaret Edson, staged by Denise Guilbault, earned her the Masque de l’interprétation féminine in 



2006. She also devotes herself to writing and has published several novels, including Mademoiselle 
J.J. and Un grand fleuve si tranquille. 
 
MARILOU LONGPRÉ PILON  
Naomi 
 
Âgée de 18 ans, Marilou Longpré Pilon est née et a grandi à Montréal. Elle a fait 5 ans d’art 
dramatique à l’École secondaire Saint-Louis où elle a participé à plusieurs créations collectives, 
en plus de jouer dans Willy Protagoras enfermé dans les toilettes de Wajdi Mouawad et Vie et 
mort du roi boiteux de Jean-Pierre Ronfard. Elle étudie actuellement en sciences humaines 
(options études internationales) et travaille occasionnellement comme mannequin. Choisie 
sur audition, elle trouve avec Lost Song son premier rôle au cinéma. 
 
Marilou Longpré Pilon, 18 years old, was born and raised in Montréal. She studied drama for five 
years at the École secondaire Saint-Louis where she took part in many group productions, in 
addition to performing in Wajdi Mouawad’s Willy Protagoras enfermé dans les toilettes and Jean-
Pierre Ronfard’s Vie et mort du roi boiteux. She is currently enrolled in a humanities program 
(international studies) and occasionally works as a model. Chosen on audition, she plays her first 
film role in Lost Song. 
 
 
 
 



PRINCIPAUX PARTENAIRES ET COLLABORATEURS / MAIN CREDITS 
 
Produit grâce à la participation financière de 
Sodec - Société de développement des entreprises culturelles - Québec 
Gouvernement du Québec - Crédit d’impôt cinéma et télévision - Gestion Sodec 
Téléfilm Canada 
Gouvernement du Canada - Programme de crédit d'impôt pour production 
cinématographique ou magnétoscopique canadienne 
 
Produit, écrit et réalisé par   Rodrigue Jean 
Produit par     François Landry 
 
Élisabeth     Suzie LeBlanc 
Pierre      Patrick Goyette 
Louise      Ginette Morin 
Naomi      Marilou Longpré Pilon 
Patricia     Louise Turcot 
Michel      Louis Lafrenière-Audette 
      Charles Lafrenière-Audette 
 
Conseillers à la scénarisation  Nathalie St-Pierre 
      Jacques Savoie 
      Wajdi Mouawad 
      Nathalie Loubeyre 
 
Directeur de production   Sébastien Poussard 
Productrice adjointe/Coordonnatrice Sandra-Dalhie Goyer 
1es assistantes à la réalisation Anne Alloucherie 
  Catherine Thabourin  
Scripte  Francesca Waltzing 
Directeur de la photographie Mathieu Laverdière 
Directeur artistique  Simon Guilbault 
Créatrice des costumes  Caroline Poirier 
Chef maquilleuse  Chantal-Kim Frenette 
Chef coiffeur  Philippe Athlan 
Preneur de son  Gilles Corbeil 
Chef éclairagiste  Daniel Dallaire 
Chef machiniste  Yves Moisan 
Régisseur de plateau  Olivier Monnais 
Monteur image  Mathieu Bouchard-Malo 
Monteurs son     Hugo Brochu  

Martin Allard 
Mixeurs     Luc Boudrias 
      Patrick Dubois-Lalonde 
Étalonnage     Art Montreuil  



 
INFORMATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL INFORMATIONS 
 

Titre / Title    
LOST SONG / LOST SONG 
 
Version originale en français 
In French with English subtitles 
 
Année de production / Year of production 
2008 
 
Format / Format 
35 mm – couleur / 35 mm – color  
 
Durée / Length 
102 minutes 
 
Ratio 
1.85 
 
Contact ventes et festivals / Sales and festivals contact 
 
Filmo 
François Landry 
3498, rue Joseph, Montréal (Québec) H4G 1H9 Canada 
T + 001 (514) 794-8380  F + 001 (514) 761-1409 
infofilmo@gmail.com
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