Pour diffusion immédiate

Programmation culturelle 2016-2017

Bïa donne le coup d’envoi aux Cafés-concerts de Brossard
Brossard, le 6 octobre 2016 – La Ville de Brossard est heureuse de renouer avec
sa série Cafés-concerts qui permet aux amoureux de musique d’entamer leur
dimanche sur une trame mélodieuse. Les matinées de la série se déroulent au
Centre socioculturel, situé au 7905, avenue San Francisco, et débutent dès 10 h 30
avec un léger goûter tout juste avant l’entrée sur scène des artistes à 11 h.
Les billets pour chacun des Cafés-concerts sont au coût de 24 $ (taxes incluses –
sièges réservés) alors qu’un abonnement à la série de quatre spectacles est
disponible pour 78 $ (taxes incluses – sièges réservés), représentant une économie
de près de 20 %.
16 octobre | Bïa (en trio)
Entrez dans cet univers brésilien où deux
musiciens d’exception, virtuoses et complices,
dialoguent autour de la voix sublime de Bïa.
Chaque chanson devient une combinaison
unique qui rassasie les sens et invite à
naviguer sur son océan apaisant.
4 décembre | Hommage aux Crooners
Accompagné de musiciens chevronnés,
Gil Albert
propose
un
spectacle
mémorable marqué par tout le charme des
années Big Band. Avec prestance, il fera
revivre pour votre plus grande joie les succès
de Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett
et bien d’autres.

Bïa donne le coup d’envoi à la série Cafésconcerts le dimanche 16 octobre prochain
au Centre socioculturel situé au 7905,
avenue San Francisco.

22 janvier 2017 | Quintette ValsesChics
Cet ensemble est un orchestre réduit à sa plus simple expression tel qu’on le
retrouvait en Europe dans les salons, les jardins et les kiosques à musique durant
les années 1900. Laissez-vous emporter par l'ambiance des bals dansants de la
belle époque à Paris, à Vienne…. et à Québec !
19 mars 2017 | Claude Prégent et Alain Lecompte en chansons
Vous serez émus, touchés et transportés par la voix et la sensibilité de Claude
Prégent, parfaitement appuyé au piano par les musiques et arrangements d’Alain
Lecompte. Un spectacle de pièces originales puisées dans le répertoire des grands
de la chanson francophone.
Pour connaitre les détails de la programmation ou pour vous procurez des billets,
visitez brossard.ca/cafes-concerts ou communiquez avec Info-billetterie au
450 923-6311.
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