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Une première édition réussie
pour les Pianos publics de Brossard !
Brossard, le 3 septembre 2015 – La Ville est heureuse du succès qu’a remporté la
toute première édition de l’événement des Pianos publics de Brossard. Rappelons
que, tout au long de l’été, deux pianos étaient installés dans trois lieux, soit sur la
terrasse de l’hôtel de ville et, tour à tour, dans les parcs Saint-Alphonse et
Radisson. De nombreux citoyens se sont laissés prendre au jeu et ont pu pianoter,
rassemblant petits et grands, le temps d’un instant, sur une note des plus joyeuses !
Par ailleurs, plusieurs personnes, adeptes ou passants, ont assisté aux différents
Midis-musique durant lesquels des pianistes invités ont interprété des chansons
connues du public, sur la terrasse de l’hôtel de ville.
La saison s’est terminée avec le Grand rendez-vous du 20 août dans le cadre de
l’événement Pianos publics au diapason du Québec. Pour l’occasion, plus d’une
quarantaine de pianos publics à travers la province ont résonné à l’unisson au son
de la chanson La vie en rose, en hommage à Édith Piaf dont c’était le
100e anniversaire de naissance cette année. Ce rendez-vous musical à Brossard a
attiré tout près d’une centaine de spectateurs venus assister à la représentation de
la porte-parole de l’activité, Mme Julie Lamontagne, pianiste renommée et chef
d’orchestre à l’émission Belle et Bum. Ce moment magique a clôturé de belle façon
la saison des pianos publics.
Pour revivre ce moment en photos ou en vidéos, visitez les sites Facebook et Flickr
de la Ville de Brossard.

Photo de l’événement La vie en rose. De gauche à droite : Sabine Dieudonné, chanteuse et
Julie Lamontagne, pianiste et porte-parole de l’événement des pianos publics à Brossard.
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