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La Ville de Brossard dévoile sa
programmation culturelle 2013-2014
Brossard, le 5 septembre 2013 – La Ville de Brossard est fière de dévoiler sa
programmation culturelle 2013-2014 déclinée en plusieurs volets, dont les
spectacles et les expositions, qui promet des moments artistiques inoubliables.
La série des Cafés-concerts propose,
le 20 octobre, le spectacle 50 ans de
Bossanova avec le chanteur et
guitariste Jean-François Léger qui
offrira une prestation aux couleurs du
Brésil. La brossardoise d’adoption
Ranee Lee, l’une des plus populaires
chanteuses jazz du pays, fera vibrer
son auditoire le 8 décembre. Ce sera
au tour de Tango Boréal, le 19 janvier,
de vous transporter au son du
bandonéon, instrument typique du
tango argentin, de la guitare et de la
contrebasse. Finalement, le 23 mars,
un hommage à Edith Piaf sera offert
par la chanteuse et pianiste Carmen
Robert qui vous convie à un
pèlerinage au cœur de la vie et de
l’univers de la célèbre interprète.
La dimanche en matinée, la
série Rencontres à la
carte
représente
une
occasion privilégiée de voir
à l’œuvre des artistes
chevronnés.
Le
17
novembre, Pleins feux sur
les
cordes
avec
la
violoncelliste brossardoise
Elizabeth
Dolin
et
la
violoniste Laurence Kayaleh
qui proposent un concert
d’œuvres classiques écrites
exclusivement pour ces
deux instruments. Valérie Milot à la harpe et Antoine Bareil au violon vous
offrent de revisiter avec eux, le 16 février, les plus beaux airs de Paul Simon et
Art Garfunkel, mis en valeur par des arrangements uniques.
Tant pour les Cafés-concerts que pour les Rencontres à la carte, le prix d’entrée
inclut un léger goûter.

Le volet Au p’tit théâtre
saura ravir toute la famille!
Les routes ignorées, théâtre
d’ombres et d’objet offert
gratuitement dans le cadre
des Journées de la culture,
affiche
déjà
complet.
Suivra, le 10 novembre, le
spectacle Thomas Cadabra
cherche Poil-de-carotte ; un
magicien aura besoin de
l’aide des enfants pour faire
apparaître un lapin et bien
d’autres surprises! Dans
l’œil du corbeau, le théâtre-cirque du 9 février, racontera aux enfants les
péripéties de deux amis qui se voient confier la mission de ramener la lumière
du Soleil sur la Terre. Le 16 mars, Jack Sparrow, le célèbre pirate, veut
récupérer la formule magique du coffre des souhaits dans une aventure farfelue
et remplie de rebondissements !
En ce qui a trait aux arts visuels, la galerie Renée-Blain du Centre socioculturel
et le Hall des arts de l’hôtel de ville proposent cet automne six expositions de
diverses tendances, permettant à la population de se familiariser avec des
styles et médiums variés.
Le coup d’envoi de la rentrée sera donné le 13 septembre au Hall des arts à
l’occasion du vernissage des toiles de Thérèse Martin. La galerie Renée-Blain
accueillera ensuite les estampes de Céline Goudreau et de Karine Landerman,
à compter du 22 septembre. Des activités spéciales auront lieu, en présence
des deux artistes, à l’occasion des Journées de la culture le dimanche 29
septembre, de 13 h à 16 h.
Pour en connaître davantage au sujet des événements présentés cette saison
et de l’achat de billets, nous vous invitons à consulter notre brochure insérée
dans l’édition d’automne du Loisard ou à visiter le site brossard.ca.
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