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StringLess 

-de Angelos Kovotsos, 86 min- 
- Une chorale pour sortir de la crise –  

 

 
 

Pour sortir de la crise financière grecque, cinq jeunes femmes forment un groupe vocal et 
le nomment « Stringless ». Elles veulent prendre en mains leur destin et proposent à 
Thessalonique et sa région des concerts, des rencontres, des chansons. 
 
Le groupe est organisé de manière démocratique : « …si tout le monde n’est pas d’accord, 
rien ne se fait » et tente de coexister avec une réalité hostile. Albena, qui vient de Bulgarie, 
s’ennuie rapidement. Alexia est davantage centrée sur sa carrière personnelle. Vassiliki a du 
mal à travailler avec Eliona, qui vient d’Albanie, et qui n’arrive pas à s’engager avec 
l’atmosphère détendue du groupe. Alexia va peut-être quitter le groupe. Chacune d’elles 
apportent, comme il est normal, son lot de problèmes personnels. Le film offre sa place aux 
parcours singuliers de ces femmes et la rencontre avec l’histoire de leurs chansons. Chacune 
a ses propres objectifs et ses propres besoins, mais elles restent ensemble et font face aux 
questions cruciales de la maternité, de la créativité, du travail. Vont-elles y arriver ?  
 
Le réalisateur Angelos Kovotsos, en explorant les raisons d’existence du groupe et son 

développement au fil des années, et en croisant les domaines de la musique, de la 

dynamique de groupe et de la place des femmes dans la Grèce contemporaine gagne le Prix 

du Public pour un film Grec au Festival du documentaire de Thessalonique. 

 

 

 

 

Durée: 86’, Ratio: 16/9, Format: HD, Langue originale : Grecque 
Versions disponibles : Anglais, Français, 

Ecrit & réalisé par : Angelos Kovotsos , Produit par: Vaggelis Fabas 
Directeur de la photographie : Dimitri Kordelas & Stathis Galazoulas,  
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