
FOR IMMEDIATE RELEASE:

OTAKUTHON 2008 ANNOUNCES DATES AND NEW LOCATION
 
MONTREAL, QUEBEC, CANADA (January 29, 2008) - Otakuthon is pleased to officially announce 
the 3rd edition of Montreal's fan-run anime convention will take place on July 26 - 27, 2008.
 
Due to the enormous success of Otakuthon 2007, Otakuthon 2008 will be held at a new location - the 
Palais des congrès de Montréal. This world-class, ultramodern convention center is located in the heart 
of downtown Montreal in the International District (Quartier international) and is only a few minutes 
away from both Chinatown and Old Montreal.
 
Otakuthon 2008 will see the return of many popular events such as the Masquerade, the Otakuthon Idol 
Competition, the Saturday Night Dance, and the AMV Contest Screening & Award Show. Thanks to 
the more spacious facilities that the Palais des congrès has to offer, popular areas such as the Dealers' 
and Artists' Areas as well as the video gaming area will be larger than previous years. Unlike previous 
years, all Otakuthon events will take place on one floor and be conveniently located next to each other 
so that all con-goers may fully enjoy the anime convention experience.
 
More information as well as online pre-registration for the convention will soon be available on the 
Otakuthon's newly redesigned website at http://www.otakuthon.com/. More updates and information 
will be coming in mid-February.
 
About Otakuthon:
Otakuthon is a fan-run, bilingual anime convention started by the Otaku Anime club of Concordia 
University. The first of its kind in Montréal, Otakuthon has taken place twice at Concordia University 
and featured several special guests as well as many activities and events related to anime, manga, video 
games, artwork, and Japanese culture. The next edition will be held on July 26 – 27, 2008 at the Palais 
des congrès de Montréal. For more information about Otakuthon, visit their website at 
http://www.otakuthon.com/. More information about the Palais des congrès de Montréal can be found 
at http://www.congresmtl.com/.
 
###
 
For further information about this topic, please contact Tony Fernandez (Programming Coordinator) at 
programming@otakuthon.com.
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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE: 
 
 
 
 
 
DATES ET NOUVEAUX LOCAUX POUR OTAKUTHON 2008  
 
MONTREAL, QUEBEC, CANADA (29 janvier 2008) - Otakuthon est fier d’annoncer officiellement 
la 3ième  édition du festival d’anime de Montréal administré par des passionnés qui aura lieu les 26 
et 27 juillet 2008.  
 
En raison de l’énorme succès d’Otakuthon 2007, Otakuthon 2008 déménage dans de nouveaux 
locaux : le Palais des congrès de Montréal. Ce centre des congrès ultramoderne de renommée 
internationale est situé au cœur du centre-ville de Montréal, dans le Quartier international, et n’est 
qu’à quelques minutes du quartier chinois et du Vieux-Montréal. 
 
De nombreuses activités populaires font leur retour, par exemple la Mascarade, la Compétition 
Otakuthon Idol, la Danse du samedi soir et le Concours d’AMV. De plus, puisque les locaux du 
Palais des congrès sont plus spacieux que les années précédentes, nous avons pu agrandir 
l’espace réservé à la Place des vendeurs et à la Place des artistes, ainsi qu’aux jeux vidéo. 
Contrairement aux années précédentes, toutes les activités d’Otakuthon auront lieu sur un même 
étage et seront voisines les unes des autres. Ainsi, tous les festivaliers pourront profiter au 
maximum de l’expérience du festival.  
 
Davantage de renseignements ainsi que la préinscription en ligne seront bientôt disponibles sur le 
site Internet refondu d’Otakuthon à l’adresse : http://www.otakuthon.com. Des mises à jour et des 
renseignements additionnels seront communiqués à la mi-février. 
 
À propos d’Otakuthon: 
Otakuthon est un festival d’anime bilingue administré par des passionnés, lancé par le club Otaku 
Anime de l’Université Concordia. Premier festival de ce genre à Montréal, Otakuthon a eu lieu à 
deux reprises à l’Université Concordia et a accueilli plusieurs invités spéciaux ainsi que proposé de 
nombreuses activités liées à l’animation japonaise, aux mangas, aux jeux vidéo, au travail d’artiste 
et à la culture japonaise. La prochaine édition d’Otakuthon aura lieu les 26 et 27 juillet 2008 au 
Palais des congrès de Montréal. 
 
Site Internet d’Otakuthon : http://www.otakuthon.com/. 
Site Internet du Palais des congrès de Montréal : http://www.congresmtl.com/ 
 
### 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Tony Fernandez (coordonnateur 
de la programmation) à programming@otakuthon.com. 


