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Soutenez Olaf Ittenbach et
participez au financement de
son nouveau film :
LEGEND OF HELL
Communiqué
Mercredi 6 avril 2008

Certains d’entre vous sont peut-être au courant qu’Olaf Ittenbach (The Burning Moon,
Premutos, Beyond the Limits…) avait décidé d’arrêter la mise en scène en début
d’année. La principale raison de ce choix était la difficulté de trouver des
financements.
Cette décision a provoqué un vif émoi dans la communauté indépendante allemande
et Olaf Ittenbach est finalement revenu sur sa décision.
Grâce à l’arrivée d’un financeur solide, la mise en chantier d’un nouveau film est
désormais possible. Très gore, Legend of Hell se déroule au Moyen Age, dans une
caverne ! Le tournage a même déjà commencé, le 2 avril dernier !
Néanmoins, l’appui de ce seul producteur ne suffira pas à financer l’intégralité du film
et une souscription a été mise en place auprès des fans.
En voici les conditions :
Les personnes qui auront souscris pour au moins 50 euros recevront un dvd dédicacé
de Olaf Ittenbach et un making of exclusif.
Les personnes qui auront souscris plus de 50 euros, recevront également :
55 Euro = Poster A1
60 Euro = Shirt (L & XL)
65 Euro = Poster & Shirt
80 Euro = Scénario Original
85 Euro = Scénario & Poster
90 Euro = Scénario & Shirt
95 Euro = Scénario & Shirt & Poster
Vous pouvez donner encore plus. Dans ce cas, d’autres cadeaux sont prévus qui
seront remis personnellement par Olaf Ittenbach lors de la première mondiale du film,
première qui se déroulera à Saarbrücken (Allemagne). Une projection sera organisée
en l’honneur des souscripteurs. L’équipe du film sera présente.
Notez que les 3 personnes qui souscriront le plus auront droit à une mort sanglante
dans le film !
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Sin’Art s’associe à cette souscription et met à disposition ses outils afin que vous
puissiez facilement apporter votre contribution financière.
Vous pouvez soutenir Olaf Ittenbach en effectuant votre virement de 50 euros
minimum sur le compte bancaire de l’association dont voici les coordonnées :
Titulaire : Sin’Art
Code banque : 12506
Code guichet : 25000
Numéro de Compte : 51027030010
Clé Rib : 12
Pour encore plus de simplicité, vous pouvez également effectuer votre souscription par
carte bancaire en vous rendant à cette adresse :
http://www.sinart.asso.fr/index.php?id_cat=17
Il est également possible de contribuer par chèque. Rédigez le chèque à l’ordre de
Sin’Art et faite le parvenir par courrier à Sin’Art – BP 76027 – 25012 Besançon Cedex.
Une fois votre contribution effectuée, merci de faire parvenir un email (si possible avec
photo d’identité) à gorynews@online.de et contact@sinart.asso.fr en indiquant le
montant de votre contribution.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : contact@sinart.asso.fr
Cette souscription est un merveilleux moyen de démontrer que nous ne sommes pas
de simples consommateurs de dvd. Ensemble, nous pouvons nous impliquer pour que
naissent d’autres projets aussi ambitieux. D’avance, merci pour votre soutien.
Angélique Boloré
Présidente de Sin’Art

NB : L’intégralité de votre souscription sera reversée à la production du film. Sin’Art
db prend à sa charge l’ensemble des frais bancaires générés par l’opération et ne
prélève aucune commission sur les souscriptions.
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