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Rencontres à la carte à Brossard

Minna Re Shin présente Notes d’ardeur et de glamour
Brossard, le 2 novembre 2017 – La Ville est enchantée d’offrir la programmation
Les Rencontres à la carte à la population. Cette série de spectacles s’adresse aux
amateurs de musique désireux de découvrir de nouvelles sonorités. Chacune des
rencontres se déroulera au Centre socioculturel de Brossard, situé au 7905,
avenue San Francisco.
Musicienne accomplie, la pianiste brossardoise
Minna Re Shin fascine par la finesse de ses
interprétations. Elle déploie son talent dans un
répertoire aux influences postromantiques où se
côtoient virtuosité et créativité. Lors de son spectacle
le dimanche 12 novembre prochain, à 14 h, les notes
prendront vie sous ses doigts agiles, alors que le
comédien Sylvain Massé animera le récital. Ce
dernier guidera les spectateurs à travers le répertoire
spécialement sélectionné pour l’occasion.
S’illustrant au Canada et partout à travers le monde
Minna Re Shin a reçu de nombreux prix et
récompenses durant sa carrière, dont l’Ordre du
mérite de Brossard à deux reprises, faisant de
l’artiste la seule personne à avoir reçu cette
distinction plus d’une fois.
Après la représentation, une rencontre privilégiée avec Minna Re Shin est prévue.
Notons que les sièges sont réservés. Un service de café, de thé et de bouchées
sucrées est offert dès 13 h 30. Le prix d’entrée est de 24 $ (taxes incluses).
Prochain spectacle
Mentionnons que le prochain spectacle de la série Les Rencontres à la carte se
déroulera le dimanche 11 février, à 14 h et mettra en vedette le groupe Cordâme et
la chorégraphe et danseuse Inka Strobl.
Pour plus de renseignements au sujet de cette série de spectacles ou pour
connaître la programmation culturelle complète de Brossard, visitez
brossard.ca/billetterie ou communiquez avec Info-billetterie en composant le
450 923-6311.
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