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Depuis plus de vingt ans, Odyssey Showcase

promeut à Ottawa l’histoire, la musique et

l’art du Canada grâce à des spectacles

attrayants et éducatifs. Après avoir reçu une

subvention gouvernementale en 2001,

Deborah Davis a fondé un collectif,

rassemblant artistes et amis pour présenter

une première pièce, 

laquelle raconte l’histoire du Canada tout en

musique. Depuis sa création, la troupe de

Deborah est devenue un organisme de

bienfaisance reconnu. Elle se produisait lors

de grands événements publics ou de

spectacles indépendants ou devant des

écoles primaires et secondaires, jusqu’à ce

que la pandémie de COVID-19 sonne le glas

des grands rassemblements.  

L'histoire

Deborah devait rapidement adapter ses

spectacles au confinement. Les revenus

provenant de la vente de billets sont

négligeables. Ce sont donc principalement

les entreprises commanditaires qui financent

les activités d’Odyssey. Incapable d’obtenir

des commandites en 2020, Deborah devrait

trouver de nouveaux moyens de solliciter les

bailleurs de fonds existants et potentiels.  

L’obstacle 

L’Initiative pour le numérique et les
rues principales porte ses fruits :  

Odyssey Showcase

Deborah s’est tournée vers l’équipe de

transformation de l’Initiative pour le numérique et

les rues principales afin d’optimiser la présence

en ligne d’Odyssey Showcase. L’équipe a créé un

nouveau site Web, qui met de l’avant les valeurs

et l’histoire du collectif de manière conviviale et

interactive. Elle a également élaboré une stratégie

détaillée pour les médias sociaux, ainsi que de

l’information sur le financement par des

intervenants que Deborah pourra utiliser pour

trouver de nouveaux commanditaires. Tout au

long du processus, Deborah a collaboré avec

l’équipe pour créer une présence en ligne qui

concorde avec le mandat pédagogique de longue

date d’Odyssey Showcase.  

La solution 

   Canada Roars : Notre 

patrimoine canadien, une odyssée musicale
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« Je recommande le programme à toute petite entreprise, en particulier du

milieu des arts », déclare Deborah au sujet de son expérience avec DMS

Pérennité. « Si vous devez prendre le virage numérique, vous avez avantage à

profiter de cet excellent service. »   

Témoignage

Grâce à sa collaboration avec l’équipe de transformation, Deborah sait clairement le chemin qu’elle

suivra pour traverser cette période sans précédent. Comme les tactiques et la stratégie établies par

l’équipe l’aident à gérer facilement le contenu des médias sociaux, elle a le temps de se concentrer

sur la prochaine initiative d’Odyssey,                          , un spectacle présentant des artistes et des

histoires témoignant de la diversité culturelle canadienne.  

Mise à jour et vision de l’avenir

Soyez connectés !

Deborah Davis

Fondatrice, Odyssey Showcase

odysseyshowcase.org/fr

Canada Speaks

facebook.com/canadaroars

twitter.com/canadaroars

https://odysseyshowcase.org/fr/
https://www.facebook.com/canadaroars
https://twitter.com/canadaroars

