Luxembourg, 20 février 2015

Communiqué de presse

Docler Entertainment présente son film « Six
Leçons de danse en Six Semaines »
Docler Entertainment, une société appartenant à Docler Holding, a présenté hier soir à
Utopolis Kirchberg en avant-première européenne son film « Six Leçons de danse en Six
Semaines ».
La première apparition publique de ce film américano luxembourgeois a eu lieu le 12
Décembre 2014 à Los Angeles en présence de son producteur exécutif Bruno Peter Gyorgy
et de ses producteurs Gyorgy Gattyan et Andras Somkuti.
Le film a notamment reçu une mention spéciale au Festival du Film de Savannah, suite à la
consécration de l’actrice principale Gena Rowlands, star de «Notebook», qui a reçu le
« Lifetime Achievement Award » lors de l'événement.
Le film est basé sur la pièce de théâtre du même nom, un véritable succès international créé
par Richard Alfieri, qui a été joué dans 24 pays et en 14 langues. C’est une comédie
touchante d'une femme à la retraite, Lily Harrison (Gena Rowlands), qui embauche un
professeur de danse, Michael Minetti (Cheyenne Jackson), pour des leçons de danse privée une par semaine pendant six semaines - en Floride. Ce qui commence comme une relation
conflictuelle va se transformer en une amitié solide. Les deux personnages commencent en
effet à révéler leurs secrets et leurs émotions tout en dansant.
« J‘ai été vraiment ému par le script et je suis convaincu que l’histoire humaine derrière ce
film peut avoir un gros impact sur les spectateurs. Il est à la fois drôle et triste, rempli de
toutes ces différentes émotions que nous rencontrons tout au long de notre vie. Ce film est
vraiment touchant et c’est pour cela que j’ai décidé de participer activement à sa
production », explique Gyorgy Gattyan, fondateur et propriétaire de Docler Holding.
Docler Entertainment a été fondé en 2012 avec le but de faire des films à succès
principalement en anglais et inspiré du style Hollywoodien. La société prévoit chaque année
la production et la distribution internationale de plusieurs films indépendants (film d'horreur,
comédie, drame et dessins animés).
Les dernières réalisations sont : « Open Grave », un film d’horreur; « Six leçons de danse en
six semaines », une comédie avec la légendaire Gena Rowlands, et « Dough », une comédie
dramatique.
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A propos de Docler Holding :
Docler Holding est un groupe international, dont le siège se trouve à Luxembourg depuis
2013. L’entreprise compte plus de 1000 employés dans le monde entier, dont 350 sont basés
à Luxembourg. Le projet est né en 2001 dans un garage, alimenté par les idées et les visions
de jeunes entrepreneurs hongrois. Aujourd'hui, Docler Holding a créé et développé plus de
quarante entreprises dans divers secteurs et toutes réunies au sein du groupe. Ces
entreprises exercent et connaissent une croissance continue dans les domaines du
divertissement, de la technologie, du développement personnel et du luxe/style de vie.
Pour plus d'information, veuillez vous rendre sur : http://www.doclerholding.com
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