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EVENKO S’INSTALLE AU QUARTIER DIX30 DE BROSSARD
Le plus important promoteur indépendant au Canada
assurera la gestion de l’Étoile Banque Nationale et de Le Club
Brossard, le 14 septembre 2017 – La Corporation du Théâtre l’Étoile, un organisme sans but
lucratif locataire de l’Étoile Banque Nationale et de Le Club, est heureuse d’annoncer qu’elle a
confié à l’entreprise evenko la gestion des deux salles de spectacles du Quartier Dix30 de
Brossard.
L’entente de partenariat liant les deux entités est d’une durée minimale de 10 ans.
« L'entente avec evenko nous ouvre certainement de nouveaux horizons et nous sommes
extrêmement heureux de pouvoir compter sur cette entreprise reconnue internationalement
pour son professionnalisme. En lui confiant la gestion de nos deux salles, la Corporation
s'assure de pouvoir offrir des événements qui attireront une clientèle à l'affût de ce qui se fait
de mieux dans l'industrie du spectacles », a déclaré le président de la Corporation du Théâtre
l'Étoile Banque Nationale, Jacques Fournier.
« La Ville est ravie de voir une entreprise aussi réputée qu’evenko s’installer dans les deux salles
de spectacles de Brossard. Elle apporte avec elle une connaissance inégalée du milieu culturel
québécois qui permettra assurément à Brossard de solidifier son positionnement comme étant
la destination culturelle sur la Rive-Sud. Cette entente à long terme assure du même coup que
tous les citoyens pourront profiter d’un divertissement de la plus grande qualité à quelques pas
de leur domicile », a souligné le maire de Brossard, Paul Leduc.
« Nous sommes honorés d’avoir été choisis par la Corporation du Théâtre l’Étoile Banque
Nationale et extrêmement fiers d’entreprendre ce tout nouveau chapitre dans le
développement de l’entreprise », affirme Jacques Aubé, chef de l’exploitation d’evenko.
« Nous tenons dès maintenant à mettre notre expertise à profit afin d’assurer la croissance de
L’Étoile Banque Nationale et Le Club, deux salles importantes qui ont trouvé leur place depuis
des années auprès du public de la Rive-Sud, et à faire en sorte qu’elles opèrent selon les plus
hauts standards de l’industrie. »
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« C’est le début d’une nouvelle aventure avec l’équipe d’evenko, dont la réputation en tant
que promoteur de spectacles de tout genre n’est plus à faire », ajoute Julie Turcot, directrice
générale de l’Étoile Banque Nationale. « Cette nouvelle dynamique nous donne un nouvel élan
et permet de poursuivre notre vocation première qui demeure d’offrir au public une
programmation variée, actuelle et de qualité. »

http://www.letoilebanquenationale.ca
http://leclubdix30.com
www.evenko.ca
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