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Les pianos publics de retour à Brossard !

Jouez le bonheur cet été !
Brossard, le 16 juin 2016 – La Ville de Brossard est heureuse d’offrir à nouveau, à
ses citoyens et aux visiteurs, des pianos publics dans quatre lieux différents. Il sera
possible pour les passants de jouer sur ces instruments à compter du 20 juin, et ce,
jusqu’au 2 octobre, tous les jours, de 10 h à 20 h.
À l’instar des grandes villes du monde, Brossard a décidé d’emboîter le pas dans cette
expérience des pianos publics en 2015 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 ou à laisser aller ses
doigts sur ces instruments !
Pianos publics | Tous les jours | 10 h à 20 h
 20 juin au 28 août
Terrasse de l’hôtel de ville, 7855, av. San Francisco
 20 juin au 31 juillet
Parc Victorin, angle boul. Provencher et rue Péloquin
 1er au 28 août
Parc Poly-aréna, 3055, boul. de Rome
 29 août au 2 octobre
Centre socioculturel, 7905, av. San Francisco
Midis-musique
Les Midis-musique auront lieu, de 12 h 15 à 12 h 45, à quatre reprises cet été sur la
terrasse de l’hôtel de ville. Les citoyens pourront apporter leur lunch et venir se
détendre en écoutant des prestations de pianistes invités :
 Mercredi 22 juin : Lou Simon
 Mercredi 13 juillet : Christine Lee
 Mercredi 3 août : Roman Zavada


Jeudi 18 août : Pianos publics au diapason avec Lou Simon

*Nouveauté cet été : Autour des pianos publics | les lundis - 19 h
Des ateliers participatifs variés avec nos artistes animateurs !
 4 juillet | Parc Victorin : Éloi Amesse
 18 juillet | Parc Victorin : Victor Ménard
 8 août | Parc Poly-aréna : Ateliers Just Gospel
 22 août | Parc Poly-aréna : Fabienne Roussel
*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.

Pour en savoir davantage sur les Pianos publics
brossard.ca/coeuralete ou composez le 450 923-6311.
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