Soul Sisters -- National Broadcast Premiere on VisionTV
For Immediate Release—February 23, 2017
We are proud to announce that Soul Sisters will premiere on VisionTV on Monday, March
6, 2017 at 8:00 pm CT.
An intimate glimpse into the lives of the Catholic Sisters of Manitoba, this documentary is a
testament to the deep and permanent imprint they have left and continue to leave in our
communities. Stories of the sisterhood and their ground-breaking work for social justice are
laced with humour, feminism and compassion.
Soul Sisters: The Catholic Women Religious of Manitoba is part of an initiative to
acknowledge, commemorate and celebrate the Catholic Sisters – working in English, French
and Ukrainian language communities – who have served since 1844. The Catholic Health
Association of Manitoba led the tribute.
English & French w/ English subtitles
Watch the trailer.
The film is written and directed by Danielle Sturk, whose credits include A Good Madness:
The Dance of Rachel Browne. Danielle is a bilingual independent filmmaker creating in
documentary, experimental and fiction genres. For Soul Sisters she brought together key
personnel from the thriving francophone production community in Winnipeg.
Producer is Joanne Levy for Buffalo Gal Pictures in partnership with the Catholic Health
Association of Manitoba. Produced in association with VisionTV, with the participation of
Manitoba Film and Music and the Canadian Film and Video Production Tax Credit
http://www.buffalogalpictures.com/
The Catholic Health Association of Manitoba (CHAM) is a voluntary, provincial association
dedicated to the healing Ministry of the Catholic Church.
http://www.cham.mb.ca/
Click to Find VisionTV in Your Area
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
Joanne Levy, Producer
Mobile/text: 204.955.4455
Email: joanne@buffalogalpictures.com

Soul Sisters : diffusion nationale en primeur sur VisionTV
Pour diffusion immédiate – le 23 février 2017
Nous sommes fiers d’annoncer la diffusion en primeur du film Soul Sisters le 6 mars
2017 à 20 h (heure centrale) sur la chaîne VisionTV.
Un regard intime sur la vie des religieuses catholiques au Manitoba, ce film est un hommage
à l’empreinte profonde et indélébile que les religieuses ont laissé et continuent de laisser
dans les cœurs et les collectivités manitobains. Les récits de solidarité féminine et du travail
novateur, voire révolutionnaire, des religieuses en matière de justice sociale sont bordés
d’humour, de féminisme et de compassion.
Soul Sisters : The Catholic Women Religious of Manitoba a été réalisé dans le cadre
d’une initiative provinciale dont le but est de reconnaître, de commémorer et de célébrer les
congrégations féminines catholiques, travaillant dans les communautés anglophones,
francophones et ukrainiennes depuis 1844. Ce projet, Legs de tradition de soins, de courage
et de compassion a été mené par l’Association catholique manitobaine de la santé.
En anglais et en français avec sous-titres anglais
Visionnez la bande-annonce.
Le film a été scénarisé et réalisé par Danielle Sturk, qui a réalisé, entre autres, A Good
Madness: The Dance of Rachel Browne. Danielle est une cinéaste indépendante bilingue
œuvrant dans les domaines du documentaire, du film expérimental et de la fiction. Pour
Soul Sisters elle a rassemblé une équipe de professionnels en puisant dans la
communauté de production cinématographique florissante du Manitoba français.
La productrice du film est Joanne Levy pour Buffalo Gal Pictures en collaboration avec
l’Association de la santé catholique du Mantioba et en association avec VisionTV, avec la
participation de Musique et Film Manitoba et le Crédit d’impôt pour la production
cinématographique et télévisuelle du Canada. http://www.buffalogalpictures.com/
L’Association catholique manitobaine de la santé (ACMS) est un organisme provincial et
bénévole voué au ministère de guérison de l’Eglise catholique. http://www.cham.mb.ca/
Trouver VisionTV dans votre région
POUR PLUS D’INFORMATION VEUILLEZ CONTACTER :
Joanne Levy, productrice
Mobile/texto : 204-955-4455
Courriel : joanne@buffalogalpictures.com

