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QUAND COLLABORATION RIME AVEC PERFORMANCE
Montréal, mardi le 2 octobre 2018 — Depuis le temps qu’ils y travaillent, c’est maintenant enfin
chose faite : après 12 ans de collaboration, les équipes de Studio Plasma et de Production Figure 55
ont officiellement unis leurs forces afin d’offrir leurs services créatifs sous une seule et même entité
corporative.
« Le lancement de Halo Création souligne pour nous la fonte administrative, soit l’ultime étape de
notre plan de fusion, enclenché il y a près de deux ans lorsque nous avons débuté la consolidation
des projets dans un processus commun, afin de solidifier notre développement tant local
qu’international » explique Yanik Daunais, directeur général de Halo Création. En expliquant la raison
de la durée du plan de fusion, il souligne : « C’était impératif pour nous de continuer à offrir les
mêmes services de créations, de productions et de postproduction sous les mêmes standards de
qualité dont on nous connaît déjà ».
Dirigée par quatre associés, la nouvelle grande famille de Halo Création a pour mission de créer des
expériences multimédias audacieuses et captivantes, fusionnant humanité et technologie. Son
équipe, aux talents multidisciplinaires et complémentaires, se spécialise dans les solutions clé en
main principalement dans les secteurs de la création muséale, du film immersif, de la réalité virtuelle,
du spectacle aquatique et du corporatif d’envergure.
La fusion rassemble ainsi plus de 250 projets dans un portfolio commun, comportant notamment
l’exposition Explosion 67 - Terre des jeunes, du Centre d’histoire de Montréal, Harmonielehre, un film
immersif mettant en vedette l’Orchestre Symphonique de Montréal et l’oeuvre musicale de John
Adams, ainsi que le spectacle aquatique multimédia Onguiaahra - Thunder of waters.
Pour plus d’informations sur Halo Création : www.halo.team
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