Commanditaire présentateur

Commanditaires collaborateurs

Gatineau, le 16 septembre 2011

Reconnaissances
1999 - Prix Normand
St-Pierre
Centre de réadaptation
La Ressource
1999 - Excelor Institutionnel–
Loisirs
Chambre de commerce et
d’industrie de l’Outaouais
Lauréat régional
1999
2000
2001
2004
2005
“Manifestation touristique”
Les Grands Prix du tourisme
québécois
Lauréat national – BRONZE
2001
“Manifestation touristique”
Les Grands Prix du tourisme
québécois

Objet :

Lettre de référence au sujet de Monsieur Alain Carbonneau

À qui de droit :
La présente a pour but de vous témoigner notre reconnaissance pour le travail d’Alain
Carbonneau, qui œuvre au sein de notre l’équipe des Grands feux du Casino du LacLeamy depuis la toute première édition de notre événement.
La fougue et la passion du métier que démontrait déjà Alain a cette époque, nous ont
vite impressionné et nous ont convaincu de bonifier son implication dans la réalisation
de notre événement : Après avoir été superviseur, il a donc été promu au titre de
consultant, pour ensuite devenir directeur artistique de la compétition.
Non seulement as-t-il assuré le bon déroulement des spectacles des Grands feux, mais
il signe personnellement la conception et le montage de tous nos spectacles depuis
2002.
Alain fait tellement partie intégrale de nos événement qu’au fil des ans, nous lui avons
également demander de jouer un rôle important dans la réalisation de :
De notre spectacle de clôture des IVième Jeux de la Francophonie
e
De notre cérémonie officielle de clôture de la 45 finale régionale des Jeux du
Québec Gatineau en 2010
De réaliser le spectacle spécial du Canada « 75 ans d’émotion » en hommage
e
au 75 anniversaire de la Société Radio-Canada présenté dans le cadre de
notre dernière édition.
Nous sommes fiers de pouvoir compter Alain parmi les membres de notre équipe et de
le voir agir en tant que représentant et porte-parole à travers le monde, là où les
meilleurs de son art le côtoient.
Il me fait donc plaisir de recommander Alain, son équipe et ses spectacles pour la
production de votre événement.
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