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Programmation culturelle 2017 à Brossard

Offrez la culture en cadeau pour les fêtes !
Brossard, le 1er décembre 2016 – La Ville de Brossard proposer diverses séries de
spectacles qui sauront ravir les amateurs de musique et de théâtre en famille. À
l’approche de la période des fêtes, des billets pour ces représentations constituent
le cadeau idéal pour les amoureux de culture à la recherche de spectacles
divertissants et intimes.

Les Cafés-concerts – 11 h (24 $)
22 janvier 2017 | Quintette ValsesChics
Cet ensemble est un orchestre réduit à sa plus simple expression tel qu’on le
retrouvait en Europe dans les salons, les jardins et les kiosques à musique durant
les années 1900. Laissez-vous emporter par l'ambiance des bals dansants de la
belle époque à Paris, à Vienne…. et à Québec !
19 mars 2017 | Claude Prégent et Alain Lecompte en chansons
Vous serez émus, touchés et transportés par la voix et la sensibilité de Claude
Prégent, parfaitement appuyé au piano par les musiques et arrangements d’Alain
Lecompte. Un spectacle de pièces originales puisées dans le répertoire des grands
de la chanson francophone.

Les Rencontres à la carte – 14 h (24$)
12 février 2017 | Huu Bac Quintet
Huu Bac est un multi-instrumentiste qui séduit un large public par la beauté et
l’intensité de ses compositions. Son ensemble est le reflet d’un véritable mélange de
cultures vietnamienne, chinoise, sud-américaine, et de sonorités jazz.
À noter que Les Cafés-concerts et Les Rencontres à la carte incluent un léger
goûter servi 30 minutes avant la représentation.

Au p’tit théâtre (5 à 10 ans) – 13 h 30 (9$)
19 février 2017 | TerZetto
Ces trois clowns ont plus d’un tour dans leur sac! Avec humour et enthousiasme, à
travers contorsions et acrobaties, elles partagent passionnément leurs jeux et leurs
exploits.
26 mars 2017 | Les puces de Stradivarius
Le luthier Stradivarius est un génie de la fabrication des violons et des violoncelles.
Mais quel est donc le secret de la confection de ses instruments de musique
exceptionnels ? Un concert théâtral où les fourberies des jeux masqués côtoient le
raffinement de la grande musique.

Ces représentations auront lieu au Centre socioculturel, situé au 7905, avenue San
Francisco. Pour connaitre les détails de la programmation ou pour se procurer des
billets, visitez brossard.ca/spectacles, ou communiquez avec Services Brossard,
situé au 2001, boulevard de Rome, ou au 450 923-6311 (Info-billeterie).

Claude Prégent et Alain Lecompte présenteront un spectacle le 19 mars 2017 dans le cadre de la
série de spectacles Les Cafés-concerts.
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