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La programmation culturelle hivernale
bat son plein à Brossard!
Brossard, le 13 janvier 2014 – La Direction du loisir, de la culture et de la vie
communautaire de Brossard a le plaisir de dévoiler sa programmation Art et culture
hiver 2014.
En ce début d’année, la Galerie Renée-Blain du Centre socioculturel accueille, de
12 nvier au 2 février, les œuvres des artistes Labaste, Sébastien Lafleur et Sara
Perreault, suivies des bronzes de Christine Gagné et des toiles de Diane Nadeau, du
9 février au 2 mars. Les sculptures sur bois de Julien Bouchard et les tableaux de
Micheline Proulx seront ensuite exposés du 9 au 30 mars.
Les Cafés-concerts représentent indéniablement des sorties attrayantes. Des billets
sont toujours disponibles pour le spectacle du 19 janvier, mettant en vedette
l’ensemble
Tango
Boréal
qui
vous
transportera au cœur de l’Argentine, ainsi
que celui du 23 mars qui proposera un
hommage à Édith Piaf avec la chanteuse
Carmen Robert. Quant aux amateurs des
chansons de Simon et Garfunkel, ils seront
ravis d’assister, dans le cadre de la série
Rencontres à la carte, au concert de la
harpiste Valérie Milot et du violoniste Antoine
Bareil qui interpréteront leurs mélodies
indémodables, mises en valeur par des
Valérie Milot et Antoine Bareil
arrangements instrumentaux uniques!
Le volet Au p’tit théâtre saura ravir petits et grands. Tout d’abord, le 9 février, le
théâtre-cirque Dans l’œil du corbeau propose aux jeunes de 6 à 12 ans
d’accompagner deux amis dans leur mission de ramener la lumière du Soleil sur la
Terre, plongée dans l’obscurité depuis des milliers d’années. Le 16 mars, le capitaine
Jack Sparrow entraînera les 5 à 12 ans dans une aventure farfelue et remplie de
rebondissements afin de récupérer la formule magique du coffre des souhaits.
Pour en connaître davantage au sujet des événements présentés cette saison et de
l’achat de billets, nous vous invitons à visiter l’onglet « spectacles » dans le site
www.brossard.ca ou à consulter la brochure insérée dans l’édition hiver / printemps du
Loisard.
Billetterie : 450 923-6333
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