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Pianos publics à Brossard

Joignez-vous aux rendez-vous des 18 et 22 août !
Brossard, le 10 août 2016 – La Ville de Brossard invite la population à participer à
l’événement spécial Pianos publics au diapason, le 18 août prochain, sur la terrasse
de l’hôtel de ville. C’est à compter de midi que des pianistes de partout à travers le
Québec entameront simultanément la pièce Quand les hommes vivront d’amour, en
hommage à Raymond Lévesque. Les Brossardois auront la chance de voir à l’œuvre
la pianiste renommée, Lou Simon, interpréter la pièce maîtresse avant de poursuivre
sa prestation qui se terminera pour 13 h.
Fabienne Roussel | 22 août
Un dernier atelier participatif de la série Autour des pianos publics* aura lieu le lundi 22
août, à 19 h, au piano public situé au parc Poly-aréna, alors que l’artiste, Fabienne
Roussel, entrainera la foule vers une soirée animée !
* Cette programmation est réalisée grâce à une contribution financière provenant de
l’entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Brossard et le
ministère de la Culture et des Communications.
Profitez des pianos publics toujours en place !
À l’instar de plusieurs villes, Brossard a emboîté le pas dans l’expérience des pianos
publics en 2015 afin de permettre aux familles, enfants, amis et voisins d’avoir accès
gratuitement à un instrument de musique. Cette initiative a permis d’offrir une occasion
d’échanger, de chanter et de pique-niquer autour de ces pianos ou à laisser aller ses
doigts sur ces instruments.
Les citoyens de Brossard peuvent profiter gratuitement des pianos publics installés sur
trois lieux dans la ville. Ces pianos sont accessibles tous les jours, de 10 h à 20 h.
 Jusqu’au 28 août
– Terrasse de l’hôtel de ville, 7855, av. San Francisco
– Parc Poly-aréna, 3055, boul. de Rome
 Du 29 août au 2 octobre
– Centre socioculturel, 7905, av. San Francisco
Pour en savoir davantage sur les Pianos publics
brossard.ca/pianospublics ou composez le 450 923-6311.
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