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Le retour des soirées Jeudis en spectacle à Brossard

Des soirées au rythme de l’été
Brossard, le 25 juin 2015 – La Ville de Brossard convie la population, de nouveau
cette année, aux Jeudis en spectacle, qui se dérouleront du 2 juillet au 6 août.
Présentés gratuitement sur la terrasse de l’hôtel de ville, située au 7855, avenue
San Francisco, ces spectacles seront une occasion unique de profiter des soirées
estivales en plein air.
La programmation diversifiée, passant du soul à l’électro-pop, et du blues au folklore
mexicain, répondra à tous les goûts. Dès 18 h 45, une première partie
accompagnera le public pour ensuite laisser place, à 19 h 30, au spectacle principal.
2 juillet | King Melrose
Maître de fête incontesté, King Melrose est furieusement
énergique ! Accompagné de ses musiciens, il offrira une
prestation aux saveurs soul et pop.
En première partie : Marjolaine Morasse, chanteuse

9 juillet | L’esprit du blues
Formé de musiciens d’expérience, cet ensemble
saura colorer l’ambiance en transportant les
amateurs et les initiés au son du saxophone, de
la guitare, de la trompette, de la contrebasse et
de la batterie.
En première partie : Hemant Rao, guitariste
16 juillet | Ensemble vocal chœur à cœur
Des dizaines de voix s’entremêleront dans des
harmonies qui charmeront l’oreille et qui feront
voyager les citoyens parmi une gamme
d’émotions !
En première partie : Florence Lefebvre-Gagnon,
chanteuse
23 juillet | Hisse et Ho
Un capitaine de voilier et son moussaillon
partiront en voyage. Des jeux rocambolesques
ainsi que des numéros de trapèze, de jonglerie
et de break dance impressionneront toute la
famille !

En première partie : une soirée familiale sous le thème du
cirque
30 juillet | Afrikélektro
Ce groupe exaltant représente une fusion de sonorités
traditionnelles de l’Afrique centrale et d’électro-pop à la sauce
occidentale. Petits et grands se déhancheront sur ces mélodies
envoûtantes.
En première partie : une soirée électro haute en couleur

6 août | Mamselle Ruiz
Cette artiste d’une grande intensité proposera une
performance aux airs de fiesta latine. Inspirée de
rythmes latino-américains et du folklore mexicain, la
musique sera empreinte de jazz ensoleillé.
En première partie : Denis Beaumont, chansonnier

Les spectateurs sont invités à apporter leur chaise et leur couverture. Il est à noter
que les prestations seront annulées en cas de pluie.
Rappelons que les Jeudis en spectacle font partie de la programmation estivale de
Brossard « Le Cœur à l’été ». Pour de plus amples renseignements, visitez
brossard.ca.
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