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Gatineau, le 27 octobre 2016 – La Maison de la culture de Gatineau a obtenu aujourd’hui un nouveau prix Félix
de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), alors qu’elle a été
choisie à titre de diffuseur de spectacles de l’année. C’est la deuxième fois que la Maison remporte ce prix,
l’ayant obtenu en 2005, sans compter le Félix de la salle de spectacles de l’année obtenu en 2004, 2006, 2007 et
2010.
« Obtenir cette reconnaissance est pour nous une très grande source de fierté, d’autant plus que nous
connaissons la qualité du travail qui se fait dans les autres salles de spectacles au Québec », de souligner le
président du conseil d’administration de la Maison de la culture, Claude Beaulieu.
Le Félix du diffuseur de spectacles de l’année vise, entre autres, à reconnaître la diversité et la qualité de la
programmation et le rayonnement dans le milieu. Au cours de la période recensée :
• la salle Odyssée a offert près de 200 représentations, donc une cinquantaine ont été présentées à guichets
fermés;
• la Maison a accueilli l’humoriste Mario Tessier, qui a choisi la salle Odyssée pour amorcer la tournée
québécoise de son tout premier spectacle solo;
• un nouvel élan estival fort réussi a été donné à l’événement Gatineau prend la scène;
• la programmation en chanson et en humour présentée en formule cabaret au foyer de la salle Odyssée a
attiré une clientèle nouvelle et plus jeune.
À l’occasion de ce nouveau prix Félix, le directeur général de la Maison de la culture, Steve Fournier, a tenu à
saluer sa prédécesseure, Julie Carrière, et à mettre en relief également une des forces majeures de la Maison :
son équipe. « Ce prix qui nous est décerné rappelle une nouvelle fois à l’ensemble du Québec le trésor qui se
trouve à Gatineau, à savoir une équipe de gens professionnels et dévoués, dont certains travaillent derrière la
scène, d’autres en première ligne, près du public — tous font de la Maison de la culture un endroit unique dans la
province où artistes et public prennent plaisir à se retrouver encore et encore. Ce Félix du diffuseur de spectacles
témoigne de la diversité du talent que l’on peut apprécier à la salle Odyssée, et ce, sur scène comme à l’arrièrescène. »
L’équipe de la Maison salue les diffuseurs qui étaient en nomination, félicite les autres gagnants et souhaite
bonne chance aux artistes en nomination en vue du Gala du 30 octobre.
Pour en savoir plus sur la programmation de la salle Odyssée, prière de consulter le salleodyssee.ca ou
Facebook.
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