Pour diffusion immédiate

Le Festin culturel de Brossard : la Ville dévoile les
nouveautés de la programmation 2013
Brossard, le 24 juillet 2013 – La Ville a dévoilé, plus tôt ce matin en conférence
de presse, les faits saillants et les nouveautés de la sixième édition de cet
incontournable de l’été à Brossard : le Festin culturel… un rendez-vous artistique
et gastronomique à ne pas manquer !
Le maire, Paul Leduc, des membres du conseil municipal, des représentants
d’organismes et des artistes ont pris part à ce dévoilement, qui a eu lieu sur le site
même du Festin culturel, donnant ainsi un avant-goût de l’événement qui se
déroulera le samedi 10 août prochain, au parc Poly-aréna, situé au 3055,
boulevard de Rome, dès 14 h.
« Le Festin culturel rejoint les valeurs de Brossard : rassembleur et ouvert sur le
monde. C’est une occasion tant pour les familles que pour les amateurs de
musique et les adeptes d’artisanat, de passer un bon moment, de goûter à la
cuisine d’ici et d’ailleurs, et de faire le plein de découvertes. J’invite tous les
Brossardois le samedi 10 août prochain », a mentionné le maire, Paul Leduc.
Un tour du monde : un seul lieu !
En effet, le Festin culturel réunira 16 restaurateurs sur le site qui proposeront une
cuisine internationale. Des exposants offriront aussi des créations artisanales.
La Halte des artistes, qui regroupe des peintres de tous âges, présentera une
exposition champêtre.
La journée se terminera à 22 h avec un feu d’artifice pyromusical grandiose.
Les nouveautés !
Parmi les nouveautés cette année, notons, entre autres, la fermette dans l’Espace
famille où jeux gonflables, amuseurs publics et maquilleurs sauront divertir les plus
petits.
Également, une scène secondaire a été aménagée sur le site et permettra de
présenter des spectacles variés. Entre 14 h et 17 h 40, plusieurs performances y
seront livrées par les danseurs de l’École chinoise de Brossard et ceux de la
communauté Phillipino-canadienne de la Rive-Sud.
Une séance de Zumba sera aussi présentée avec Geovany Jimenez Beltran.
Enfin, la troupe Sortilèges danses du monde proposera un tour du monde coloré,
vêtue des costumes traditionnels.
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Les spectacles en soirée
Dès 16 h, sur la scène principale, et ce, jusqu’à 22 h :

16 h :

Arthur L’Aventurier
Avec son spectacle L’œil de cristal, le célèbre globe-trotter raconte
sa quête captivante de l’eau la plus pure qui soit.

18 h 15 :

Lorraine Klaasen
Éclectique et éblouissante, cette artiste vous séduira par sa
musique sud-africaine et sa joie de vivre contagieuse !

19 h 30 :

20 h 45 :

Juan Sebastian Larobina
Le multi-instrumentiste au parcours métissé a concocté un menu
entraînant, pimenté de musique québécoise et de folklore latinoaméricain.
Les BB
L’ouragan en chansons qui a soufflé sur le Québec il y a 20 ans est
de retour ! Avec une sonorité pop actuelle et des mélodies
accrocheuses, combinées aux succès qui ont fait leur renommée,
les BB reviennent sur scène pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

L’entrée sur le site ainsi que le stationnement à proximité sont gratuits.
Les visiteurs pourront se procurer sur place la monnaie du Festin aux deux
billetteries afin de pouvoir déguster des mets internationaux.
Le dépliant du Festin culturel de Brossard 2013 sera distribué à tous les citoyens
dans les prochains jours. Il est aussi disponible en ligne au brossard.ca.
Rappelons que cet événement est organisé par la Ville de Brossard et a été rendu
possible grâce à un appui financier, notamment, de la Caisse Desjardins de
Brossard.
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Bas de vignette (de gauche à droite) : Serge Séguin, conseiller municipal (secteurs P-V),
Claudio Benedetti, conseiller municipal (secteur T), Pascal Forget, conseiller municipal
(secteurs I-J-N-O), Daniel Lucier, conseiller municipal (secteurs M-N), Lorraine Klaasen,
chanteuse, Pierre O’Donoughue, conseiller municipal (secteurs A-B), Paul Leduc, maire,
Chiheb Charchour, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de
Brossard, Zaki Thomas, conseiller municipal (secteur S), Monique Gagné, conseillère
municipale (secteur A) et des artistes de la troupe Sortilèges danses du monde.
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