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La salle Odyssée ajoute
deux Félix à sa collection
Gatineau, le 23 octobre 2019 – La salle Odyssée est
fière d’avoir remporté deux prix Félix au Gala de
l’industrie de l’ADISQ qui se tenait aujourd’hui à
Montréal.
Accompagnés de toute l’équipe de la Maison de la
culture de Gatineau, le président du conseil
d’administration, monsieur Claude Beaulieu, et le
directeur général, monsieur Steve Fournier, ont
accepté le Félix de la catégorie Équipe de diffusion de
spectacles de l’année et celui de la catégorie Salle de
spectacles de l’année. Il s’agit des 7e et 8e prix Félix dans l’histoire de la salle Odyssée1.
Monsieur Beaulieu a d’abord tenu à remercier le public : « Ces deux récompenses, on les doit aux
spectateurs qui nous sont fidèles depuis 27 ans et qui nous ont permis d’atteindre un taux d’occupation
exceptionnel de 87,3% ».
Pour sa part, monsieur Fournier a souligné le travail de l’équipe de la Maison de la culture de Gatineau :
« Cet honneur est le fruit du dévouement exemplaire de tous les membres de l’équipe qui contribuent au
rayonnement de la salle Odyssée. Chacun et chacune mettent tous les efforts pour offrir une expérience
unique aux artistes et aux spectateurs ».
Ces deux Félix confirment que la salle Odyssée se distingue par sa programmation riche et variée, ses
nombreux spectacles présentés à guichets fermés, un taux d’occupation enviable et ses partenariats
avec le consortium 3GE (Théâtre du Casino du Lac-Leamy) et la Commission scolaire des Draveurs
(Scène PNG - École polyvalente Nicolas-Gatineau).
Enfin, pour remercier le public, la salle Odyssée propose aux spectateurs d’admirer de plus près les
deux Félix et, s’ils le souhaitent, de se prendre en photo avec les prestigieux trophées avant qu’ils soient
exposés dans la vitrine du foyer.
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Diffuseur de spectacles de l'année en 2005 et 2016 et Salle de spectacles de l'année en 2004, 2006, 2007 et 2010
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