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Lancement des Pianos publics et de la Halte des artistes à Brossard

Deux événements colorés, ensoleillés et pleins de
musicalité !
Brossard, le 19 juin 2015 – Le maire suppléant de Brossard, Daniel Lucier, en
compagnie de plusieurs conseillers municipaux, a participé au lancement de la
Halte des artistes et des Pianos publics, qui s’est déroulé le 5 juin dernier, au parc
Radisson.
Malgré un temps incertain, plusieurs dizaines de personnes se sont déplacées afin
de souligner le début de ces deux activités artistiques à Brossard. La porte-parole
des Pianos publics, Mme Julie Lamontagne, a profité de ce moment pour offrir une
prestation tout en rythme en faisant participer la foule.
Des activités spécialement pour vous !
Rappelons que les deux pianos publics sont installés sur trois sites différents:
terrasse de l’hôtel de ville (jusqu’au 23 août), parc Radisson (du 12 juin au 19
juillet) et parc Saint-Alphonse (du 20 juillet au 23 août). Ils sont accessibles tous
les jours, de 10 h à 20 h. Venez jouer le bonheur en famille ou entre amis !
La Halte des artistes, quant à elle, regroupe des peintres dans un cadre champêtre
et une ambiance propice à la création, au parc Radisson, jusqu’au 14 août. C’est
un rendez-vous pour quiconque aime les arts visuels !
Ces deux événements figurent dans la programmation estivale de Brossard « Le
Cœur à l’été ». Pour de plus amples renseignements, visitez brossard.ca.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Première rangée : Julie Lamontagne, porte-parole
des Pianos publics de Brossard, Li-Ya Peng, professeure à l’École de musique de
Brossard. Deuxième rangée : Jean-Philippe Primeau, alias Labaste (artiste ayant réalisé le
visuel de l’un des pianos), Diane Bergeron-Simard, artiste peintre et responsable de la
Halte, Pierre Jetté, conseiller municipal (secteurs I-O-R), Doreen Assaad, conseillère
municipale (secteurs J-L-N-X-Y), Daniel Lucier, conseiller municipal (secteurs M-N), Pierre
O’Donoughue, conseiller municipal (secteurs B-A), Serge Séguin, conseiller municipal
(secteurs P-V), Antoine Assaf, conseiller municipal (secteur R), Francine Raymond,
conseillère municipale (secteurs A-B), et Karla Mariene Barbosa (artiste ayant réalisé le
visuel du piano figurant sur cette photo).
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