Pour diffusion immédiate
Soirée musicale sous le signe du cinéma

L’OSM dans les parcs de retour
à Brossard pour une deuxième année
Brossard, le 5 juillet 2017 – C’est avec un plaisir renouvelé que la Ville de
Brossard invite la population à assister au concert en plein air de l’Orchestre
symphonique de Montréal (OSM) dans le cadre de la série L’OSM dans les
parcs. Cet événement gratuit, animé par André Robitaille, se déroulera le mardi
25 juillet prochain, dès 19 h 30, au parc Poly-aréna, situé au 3055, boulevard de
Rome. Le site sera ouvert au public à compter de 17 h et le concert aura lieu
même en cas de pluie. Les spectateurs sont invités à apporter leurs chaises pour
profiter confortablement de la soirée.

Silence, moteur, on tourne !
Le retour de l’OSM à Brossard se déroulera sous le signe du cinéma et des
grandes œuvres classiques qu’on peut y entendre, de 2001 : l’Odyssée de
l’espace à Apocalypse Now en passant par Jean de Florette, Le discours d’un
roi et Des hommes et des dieux. Pour ce deuxième passage à Brossard,
l’orchestre sera sous la direction d’Adam Johnson, chef assistant de l’OSM avec
la participation du clarinettiste solo de l’OSM, Todd Cope.
Service gratuit de navettes du Réseau de transport de Longueuil (RTL)
En collaboration avec le RTL, transporteur exclusif de l’événement, la Ville
encourage ses citoyens et la population des villes environnantes à utiliser le
transport collectif pour assister au concert. À compter de 18 h 30, des navettes
commenceront leur route vers le parc Poly-aréna, à partir du Terminus Panama

et du Stationnement incitatif Chevrier. Les départs pour le retour débuteront dès
la fin du spectacle. Pour connaître l’horaire des navettes, consultez www.brossard.ca/osm.
Un nombre limité d’espaces de stationnement sera accessible à l’école
secondaire Antoine-Brossard ainsi qu’à l’aréna Michel-Normandin, près du parc
Poly-aréna.
Les concerts de L’OSM dans les parcs sont présentés par SiriusXM, en
collaboration avec BMO Groupe Financier. L’OSM est présenté par Hydro-Québec.
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