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Concerts de fin d’année de l’École de musique de Brossard

Des prestations interprétées avec fougue et talent!
Brossard, le 10 mai 2018 – La Ville convie la population aux concerts de fin
d’année de l’École de musique de Brossard qui se tiendront les 26 et 27 mai, à
Brossard, et le 3 juin, à Saint-Lambert. L’occasion tout indiquée d’encourager des
élèves talentueux lors de performances diversifiées et entraînantes!
Grand concert | 26 mai
La scène de l’Étoile Banque Nationale, au
Quartier DIX30, prendra des allures de fête
alors que les élèves offriront des
prestations de tous styles, dans une mise
en scène relevée. Un clin d’œil au 60e
anniversaire de Brossard, présenté de
façon originale, figure également au
programme.
Mentionnons
aussi
le
dévoilement des lauréats qui recevront une
bourse de 250 $ pour leur parcours
musical remarquable au sein de l’institution. Un spectacle qui promet de vous en
mettre plein la vue le samedi 26 mai, à 19 h 30.
Récitals de fin d’année | 26 et 27 mai
Les récitals de fin d’année seront offerts les samedi et dimanche, les 26 et 27 mai,
entre 10 h et 17 h, au Centre socioculturel de Brossard, situé au 7905, avenue San
Francisco. Performances au violon, au piano, à la guitare, à la basse électrique et
au chant démontreront l’étendue du talent de ces jeunes artistes et la passion qui
les anime.
Festival Classica | 3 juin
Les élèves de l’École de musique de Brossard se produiront également sur la
scène extérieure du prestigieux Festival Classica pour offrir un Concert-tôt, le
dimanche 3 juin, à 10 h, à l’intersection de la rue Victoria et du boulevard
Desaulniers, à Saint-Lambert. Une belle occasion de se laisser bercer par la
musique au grand air!
Ce sont donc des rendez-vous à ne pas manquer pour assister à des
représentations remarquables interprétées par des étudiants doués. Il est à noter
que toutes les activités sont gratuites et ne nécessitent pas de laissez-passer.
Pour de plus amples renseignements et pour connaître l’horaire des différents
concerts, visitez brossard.ca/musique ou communiquez avec Services Brossard
au 450 923-6311.
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