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19e édition des Journées de la culture

Brossard célèbre ce grand week-end culturel
par une programmation éclatante !
Brossard, le 10 septembre 2015 – Pour souligner la 19e
édition des Journées de la culture, la Ville organise une
série d’activités culturelles des plus variées. Lors de la fin
de semaine des 26 et 27 septembre, plusieurs animations
familiales se dérouleront à la Bibliothèque de Brossard
Georgette-Lepage et au Centre socioculturel. Chant,
création en direct, théâtre clownesque, zoo-lecture…, il y
en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! De plus,
à travers la ville, un circuit urbain permettra de rencontrer
des artistes brossardois dans le cadre des Portes ouvertes
sur les ateliers d’artistes.
Portes ouvertes sur les ateliers d’artistes, 3e édition
Trente-deux artistes et artisans de Brossard ouvriront les
portes de leur atelier de création, afin de permettre aux
citoyens d’échanger avec eux et de démystifier leur
univers. Parmi les quinze endroits à parcourir, le Mail
Champlain et Métro Plus Marché Collin, deux partenaires
de la Ville, serviront également de lieux de rencontre. Ce
sera l’occasion de découvrir diverses formes
d’expression, telles la peinture, la sculpture, le tricot et la
finition artisanale de meubles ainsi que différents
médiums, notamment le faux vitrail, l’huile, le pastel,
l’acrylique et l’aquarelle. Ce parcours urbain peut
s’effectuer en auto, à pied ou à vélo.
La programmation complète des activités des Journées de la culture et le circuit
des Portes ouvertes sur les ateliers d’artistes sont accessibles sur brossard.ca,
dans la section « Loisir et culture », onglet « Événements ». Il est également
possible de se procurer une version papier au comptoir de Services Brossard.
La Ville désire rappeler aux citoyens que toutes les activités proposées durant
cette fin de semaine artistique sont gratuites.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Services Brossard au
450 923-6311 ou visitez brossard.ca.
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