PRÉPARE SA RÉOUVERTURE POUR 2021

ET NOMME SON NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE LA PROGRAMMATION

Sorel-Tracy, le 16 novembre 2020 — Un regard neuf, une vision originale et une solide
expérience en gestion de projets culturels et touristiques; c’est ce qu’apporte le nouveau
directeur général et de la programmation qui prend la direction de Statera dès maintenant !
Le conseil d’administration de Statera, et la Ville de Sorel-Tracy, sont en effet très fiers
d’annoncer la nomination de Patrice Duchesne à ce poste clé. L’arrivée de M. Duchesne donne
le coup d’envoi aux préparatifs de la saison estivale 2021 pour cette attraction touristique
établie sur le quai du traversier Catherine-Legardeur, en bordure du fleuve Saint-Laurent
à Sorel-Tracy.
Patrice Duchesne a été consultant à la programmation et chef de projets de contenu
audionumérique à Radio-Canada. Également éditeur, il vient tout juste de publier un 3e livre
avec Olivier Niquet de La Soirée est encore jeune ! Auparavant directeur général et artistique
pour plusieurs compagnies de disques et de spectacles, Patrice Duchesne a su démontrer,
à travers ses expériences professionnelles, une excellente capacité à assurer la réussite
artistique et commerciale des projets auxquels il a contribué.
Comptant plus de 25 ans d’expérience dans l’univers culturel, Patrice Duchesne s’est démarqué par sa
créativité, par sa vision et par sa feuille de route en matière de production de contenu et événementiel pour
l’Équipe Spectra, les FrancoFolies de Montréal, les Disques Audiogram, GSI Musique, etc.
Les projets qu’il a dirigés ont été récipiendaires d’une vingtaine de prix aux galas de l’Adisq, des Olivier et
des Gémeaux et il a été nommé plus d’une cinquantaine de fois dans ces mêmes galas. Patrice Duchesne
a œuvré, au fil du temps, avec de nombreux artistes de renom tels Daniel Bélanger, Yvon Deschamps,
Jean-Pierre Ferland, Loco Locass, Zachary Richard, Richard Séguin, etc.

À PROPOS DE STATERA — L'ARCHIPEL FABULEUX !
Un voyage ludique et lumineux au cœur d’un archipel hors du commun :
les îles de Sorel-Tracy, bercées par le fleuve Saint-Laurent.
Une attraction multimédia et immersive unique pour tous, composée de trois volets :

1 	

D’abord des croisières guidées, avec offre renouvelée, pour découvrir l’environnement
exceptionnel des 103 îles de l’archipel situé dans la Réserve de la Biosphère du
Lac-Saint-Pierre.

2 	

Puis, un parcours interactif intérieur dans le pavillon Statera, où les éléments qui
composent l’archipel — l’air, le feu, l’eau et la terre — s’activent autour du visiteur.

3 	

Pour terminer votre périple, des projections d'un nouveau film 360° sous
l’impressionnant dôme interactif du quai Catherine-Legardeur.
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POURQUOI PATRICE DUCHESNE A ACCEPTÉ DE PLONGER
À SOREL-TRACY POUR LA RELANCE DE STATERA ?

TOP

5

1

Sa passion du Québec, de ses belles régions, de son histoire riche, de
sa culture, du divertissement et des nouvelles technologies. Statera
c’est tout ça !

2

Son amour du fleuve et des bateaux. Son père gagnait sa vie comme
capitaine des beaux gros bateaux/cargo. Vous avez dit croisières ? Il
embarque et vous amènera aussi à bord !

3

Le Site. Le Site. Le Site. Non il n’est pas devenu agent d’immeubles. Mais
si vous êtes allé sur ce quai ou quand vous y viendrez l’été prochain, vous
comprendrez tout de suite en regardant tout autour de vous son
aménagement exceptionnel ! Une amie de Sorel-Tracy lui a fait découvrir
cet endroit lors d’une balade à vélo et il a eu un coup de cœur immédiat
pour le site. Lorsqu’on l’a choisi, il a su que c’était un « signe » du destin !
C’était écrit qu’il allait contribuer au succès de la relance 2021.

4

Patrice Aime Recevoir. Il a déjà mille et une idées ou 103 comme les
103 îles du plus grand archipel du fleuve Saint-Laurent. Augmenter
l’offre de projections dans le Dôme, diversifier et enrichir les croisières
et intégrer-promouvoir les restaurants et autres artisans, commerces
du centre-ville dans le cadre des activités offertes. C’est une destination
touristique-culturelle unique pour les gens de Sorel-Tracy, pour la
Montérégie et pour tout le Québec aussi !

5

Faire découvrir ce trésor encore trop bien caché. Cette vision audacieuse
de pôle touristique innovant qu'est Statera, qui date d’il y a plus de 20 ans
et s’appelait alors Éco-Monde, ce sont les racines du projet. Patrice
Duchesne est fier d’en devenir le père adoptif ! Patrice, ainsi que l'équipe
qu'il mettra en place, souhaite propulser Statera sur l'échiquier
touristique québécois, bref, lui donner des ailes quoi ! Pour lui, c’est un
attrait comparable à Foresta Lumina, au Village au Pied-du-Courant de
Montréal ou aux Places éphémères du Vieux-Port de Québec.

À PROPOS DE PATRICE…
25 ans d’expérience dans l’industrie culturelle en direction générale et artistique, gestion de
projets, édition, stratégies de mise en marché et marketing de productions multiplateforme pour
faire rayonner le patrimoine culturel du Québec !
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• PLUS DE 20 PRIX Félix et Olivier remportés
• PLUS DE 50 NOMINATIONS au Gala de l’ADISQ,
Gala Les Olivier et Gala des prix Gémeaux

• Contribution directe à la vente de
PLUS DE 2 000 000 !
DE CD, DVD, BILLETS, LIVRES ET
APPLICATIONS MOBILES !

