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Des soirées musicales en milieu urbain !

Brossard présente les Jeudis en spectacle
du 6 juillet au 10 août
Brossard, le 22 juin 2017 – La Ville de Brossard est heureuse de convier la
population aux Jeudis en spectacle qui auront lieu du 6 juillet au 10 août. Présentés
gratuitement sur la terrasse de l’hôtel de ville, située au 7855, avenue San
Francisco, ces spectacles, devenus un rendez-vous estival incontournable pour les
Brossardois, permettront à chacun de découvrir de nouveaux talents musicaux ainsi
que des artistes établis.
De l’animation sur le site est prévue dès 18 h 45, alors qu’une première partie
donnera le ton à la soirée pour ensuite laisser place au spectacle principal, à 19 h 30.
6 juillet | Paul Deslauriers Band
Trio composé de piliers de la scène blues rock québécoise, ce groupe lancera la
série en offrant avec énergie un spectacle mordant qui déménage ! En première
partie, la voix de Carolyne Drolet saura vous charmer alors qu’elle proposera un
répertoire varié et teinté d’influences musicales à la fois country et folk.
13 juillet | Amélie Veille
Avec sa voix envoûtante, l’artiste brossardoise présentera ses plus belles
compositions ainsi que des classiques de la chanson française et du folk américain.
Juste avant, voyez Lydia Képinski dans le cadre du Coup de pouce : Vue sur la
relève.

L’artiste brossardoise Amélie Veille présentera son spectacle le 13 juillet prochain, sur la terrasse de
l’hôtel de ville, dans le cadre des Jeudis en spectacle.

20 juillet | El Trio Argentino
Cet ensemble et ses danseurs invités explorent tout en nuances un répertoire aux
couleurs de Buenos Aires et de Montréal. Un véritable voyage musical à travers
l'histoire du tango. Pour débuter la soirée, Myriam Grégoire, accompagnée de ses
deux acolytes, offrira un moment de détente et de fantaisie aux spectateurs.
27 juillet | Brostipo
Précédés de Zamboni, sculpteur de ballons, ces deux personnages présenteront
leur agilité et leur folie contagieuse. Un duo clownesque qui, au fil des disputes et
des acrobaties, arrivera à vous émouvoir et vous faire rire.
3 août | Ilam
L'artiste d'origine sénégalaise imposera son style bien particulier, empreint de
sensibilité et de force, alliant un mélange de rythmique reggae aux accents d’afrosoul, de pop et de rock. La première partie sera assurée par Nicolas Patterson,
reconnu pour créer un univers enveloppant à la fois romantique et lucide.
10 août | Misses Satchmo
La série des Jeudis en spectacle se terminera en beauté avec ce groupe qui ne
manque ni de charme ni de chien ! Chaque membre y déploiera sa fougue avec des
pièces de La Nouvelle-Orléans, inspirées de la culture jazz afro-américaine.
Les spectateurs sont invités à arriver tôt et à apporter leur chaise ou leur couverture.
Notons qu’en cas de pluie, les représentations auront lieu au centre socioculturel de
Brossard situé au 7905, avenue San Francisco.
Rappelons que les Jeudis en spectacle font partie de la programmation estivale de
Brossard « Le Cœur à l’été ! ». Pour connaître les détails de la programmation,
visitez brossard.ca/jeudisenspectacle ou communiquez avec Services Brossard
au 450 923-6311.
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