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La sortie du film 'Trio' reportée au 16 septembre 2020 
 
 

BarProd a décidé de décaler la sortie du film d'Ana Dumitrescu "Trio", initialement prévue le 
08 avril, au 16 septembre 2020, en raison des mesures liées à l'épidémie de coronavirus. 

 
Le contexte actuel d'épidémie de coronavirus et les mesures qui en découlent ou 

peuvent en découler les semaines à venir ne nous permettent plus de garantir une sortie en 
salles et un accompagnement optimal du film "Trio", réalisé par Ana Dumitrescu. Au vu de la 
situation, nous ne pouvons pas garantir les déplacements de l'équipe ainsi que la participation et 
le maintien des évènements accompagnant la promotion et la vie du film auprès du public. 
 

De plus, Gheorghe et Sorina Costache, les protagonistes, font partis d’une catégorie 
fragile face au coronavirus. Étant donné qu’ils accompagnent le film, par principe de précaution, 
nous préférons ne pas les exposer à un potentiel risque. 
 

C’est donc pour toutes ces raisons que BarProd, en concertation et en accord avec les 
producteurs et l’équipe du film, a décidé de décaler la sortie de "Trio", initialement prévue le 08 
avril 2020, au 16 septembre 2020. 
 

Les projections de presse sont annulées. Nous vous informerons prochainement des 
nouvelles dates. 
 
 
A propos de "Trio" 

Trio est une histoire d’amour entre un homme, une femme et un violon. 
A travers la vie de Gheorghe et Sorina, Trio est plus qu’un documentaire. C’est un 
voyage poétique à travers la Roumanie contemporaine, une réflexion politique 30 
ans après la chute du communisme, une réflexion sur être rom aujourd’hui en 
Europe, un film sur la violence sociale, mais aussi un film sur le bonheur, l’amour et 
l’acceptation de l’autre dans son altérité. 

Trio est une ode à la musique. Le violon de Gheorghe rythme chaque 
séquence passant des accords les plus dramatiques aux notes les plus joyeuses. 

Mais avant tout Trio est un film qui est là pour nous emmener dans un 
voyage à la fois esthétique et brut. 

 
 

Plus d'information : www.trio-film.com 
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