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COMMUNIQUÉ

La salle Odyssée sacrée diffuseur de
spectacles de l’année au Gala Les Olivier
Gatineau, le 8 décembre 2019 – Une fois de plus cette année, la salle Odyssée de la Maison de la
culture de Gatineau récolte les honneurs en remportant l’Olivier dans la catégorie Diffuseur de
spectacles de l’année en marge du 21e Gala Les Olivier.
Il s’agit du tout premier Olivier pour la salle de spectacles gatinoise qui était en nomination pour une
deuxième année consécutive dans cette catégorie qui avait été ajoutée au gala pour la première fois
en 2018.
« C’est vraiment une année exceptionnelle pour la salle Odyssée. Après avoir remporté
deux prix Félix en octobre dernier, nous sommes très fiers d’ajouter cet Olivier, et le titre
de diffuseur de l’année. »
-

Monsieur Claude Beaulieu, président du conseil d’administration

Peu importe la discipline, mais particulièrement en humour, les artistes sont nombreux, lors de leur
passage, à remarquer l’apport unique du public, à vanter la qualité de la salle et l’accueil hors pair de
l’équipe, tout en confirmant que Gatineau se distingue des autres salles de spectacles au Québec.
« Je partage d’abord et avant tout cet honneur avec l’ensemble de mon équipe dévouée.
Je tiens aussi à remercier le public fidèle, grâce à qui l’an dernier, la moitié des spectacles
d’humour ont été présentés à guichets fermés. Merci également de nous faire confiance
dans la découverte d’humoristes de la relève. »
-

Monsieur Steve Fournier, directeur général

Le jury a tenu compte de la programmation en humour, riche et variée, de la salle Odyssée, de la place
accordée à la relève et des moyens que se donnent toute l’équipe pour accueillir et faire rayonner
autant les humoristes de renom que ceux qui émergent.
Avec trois lieux de diffusion, soit la salle Odyssée, le foyer en formule Cabaret et la scène PNG de
l’école polyvalente Nicolas-Gatineau, ce trophée Olivier vient confirmer hors de tout doute, le statut de
la Maison de la culture de Gatineau comme destination incontournable en humour.
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