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Les pianos publics s’amènent à Brossard !

Jouez le bonheur cet été !
Brossard, le 5 juin 2015 – La Ville de Brossard est heureuse d’offrir à ses
citoyens et aux visiteurs deux pianos publics dans trois lieux différents. Il sera
possible pour les passants de jouer sur ces instruments à compter du 12 juin, et
ce, jusqu’au 23 août, tous les jours, de 10 h à 20 h. Le coup d’envoi s’effectuera au
parc Radisson, le 12 juin, à 13 h 30. Les Brossardois sont conviés à assister à ce
départ musical et coloré !
À l’instar des grandes villes du monde, Brossard a décidé d’emboîter le pas dans
cette expérience des pianos publics afin de permettre aux familles, enfants, amis
et voisins d’avoir accès gratuitement à un instrument de musique. Une belle
occasion d’échanger, de chanter et de pique-niquer autour de ces pianos. Tout le
monde est donc invité à laisser aller leurs doigts sur ces instruments.
Emplacements des pianos
 Terrasse de l’hôtel de ville, 7855, av. San Francisco
12 juin au 23 août
 Parc Radisson, 9700, av. Radisson
12 juin au 19 juillet
 Parc Saint-Alphonse, 2500, av. Athènes
20 juillet au 23 août
Dates à retenir - Gratuit !
La population est conviée aux Midis-musique qui auront lieu les mercredis 17 juin,
8 et 22 juillet, ainsi que le 5 août, de 12 h 15 à 12 h 45, sur la terrasse de l’hôtel de
ville, elle pourra assister à des prestations de pianistes invités. Les citoyens
peuvent apporter leur lunch et venir se détendre en écoutant de belles mélodies.
Pour clore la saison estivale des Pianos publics, le Rendez-vous du 20 août, à
midi, sur la terrasse de l’hôtel de ville est à ne pas manquer ! Notre porte-parole,
Julie Lamontagne, pianiste renommée, jouera en même temps que tous les pianos
publics du Québec, La vie en rose, en hommage à Édith Piaf pour souligner le
100e anniversaire de sa naissance.
Pour en savoir davantage sur les Pianos publics de Brossard, visitez brossard.ca
ou composez le 450 923-6311. Le concept visuel des pianos a été créé et réalisé
par des artistes locaux : Karla Mariene Barbosa et Labaste.
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