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Les Pianos publics de retour à Brossard !

Jouez le bonheur cet été !
Brossard, le 9 juin 2017 – La Ville de Brossard est enchantée d’offrir à nouveau, à
ses citoyens et aux visiteurs, des pianos publics dans quatre lieux différents. Il sera
possible pour tous de jouer sur ces instruments à compter du 19 juin, et ce, jusqu’au
27 août, tous les jours, de 10 h à 20 h.
Depuis 2015, Brossard a décidé d’embarquer dans cette belle aventure artistique et
culturelle et s’ajoute aux grandes villes à travers le monde, et permet ainsi aux
Brossardois de se délier les doigts sur les touches des pianos. Familles, amis, voisins,
tout le monde est invité à venir jouer, écouter les prestations ou même danser !
Trois pianos, quatre endroits
• 19 juin au 30 juillet | Parc Champlain, angle rue Tunisie et rue Trinidad
• 19 juin au 27 août | Terrasse de l’hôtel de ville, 7855, avenue San Francisco
• 19 juin au 27 août | Grand parc urbain, accès par la rue Châteauneuf
• 31 juillet au 27 août | Parc Roger, accès par les rues Rigaud et Robert
Midis-musique
Les Midis-musique auront lieu, dès 12 h 15, à quatre reprises
cet été sur la terrasse de l’hôtel de ville. Les citoyens pourront
apporter leur pique-nique et venir apprécier les prestations des
pianistes invités :
• Mercredi 21 juin | Guillaume Martineau
• Mercredi 12 juillet | Duo Reissett Babanova
• Mercredi 2 août | Marie-Pier Allard
• Jeudi 24 août | Julie Daoust, comédienne de
L’auberge du chien noir. Ce midi-musique s’inscrit,
dans le cadre de l’événement Pianos publics au
diapason
Julie Daoust
Autour du piano
Les lundis à 19 h, ce sera l’occasion pour les amateurs de musique de participer aux
ateliers Autour du piano en compagnie des artistes animateurs suivants :
• 3 juillet | Parc Champlain : Espacetrad, trio de musique traditionnelle
• 17 juillet | Grand parc urbain : Duo Ex Aequo, deux pianistes survoltés
• 7 août | Parc Roger : Sons en sornettes, conte musical intitulé Le roi et le
fromage

Pour en savoir davantage sur les Pianos publics de Brossard, visitez
brossard.ca/pianospublics ou communiquez avec Services Brossard au 450 9236311.
Bas de vignette : Julie Daoust comédienne de L’auberge du chien noir, offrira une
prestation dans le cadre des Midis-musique, le jeudi 24 août, sur la terrasse de l’hôtel
de ville de Brossard.
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