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7e édition du Festin culturel de Brossard

Vingt mille personnes rassemblées pour fêter la richesse
de la diversité culturelle
Brossard, le 12 août 2014 – Encore une fois cette année, la Ville de Brossard est
fière du succès qu’a remporté la septième édition du plus grand événement de sa
programmation estivale : le Festin culturel. Par une journée chaude et ensoleillée,
le samedi 9 août dernier, ce rendez-vous festif a attiré 20 000 personnes sur le site
du parc Poly-aréna.
Ouvert sur le monde !
L’événement haut en couleur a réuni pas moins de 16 restaurateurs qui ont régalé
les visiteurs de leurs mets aux saveurs du monde. Des exposants ont aussi offert
des créations artisanales d’ici et d’ailleurs. Plaisirs et découvertes étaient au menu.
Les deux scènes du Festin ont accueilli plusieurs performances musicales et
artistiques, dont celles d’Ari Cui Cui qui a su charmer son jeune auditoire avec ses
chansons colorées, de Lynda Thalie qui a envoûté les spectateurs avec sa
musique aux sonorités du Moyen-Orient, d’Alain-François qui a fait chanter et
vibrer les visiteurs avec son violon endiablé, et du Boogie Wonder Band qui a
enflammé la foule rassemblée pour l’événement.
Des prestations de l’École Multidanse de Brossard, de l’École chinoise de
Brossard et de Zumba ont complété cette programmation des plus divertissantes.
La journée s’est clôturée de belle façon avec un spectaculaire feu d’artifice
pyromusical.

De la planche à roulettes à son meilleur !
Plusieurs activités se déroulaient également sur le site, dont l’événement
Skatefest. Les spectateurs ont pu s’émerveiller devant les prouesses des jeunes
skaters et s’initier à ce sport. Le concours de graffitis a aussi su captiver l’attention
des visiteurs. De nombreux prix ont été remis aux gagnants de ces deux concours.
Également, l’espace famille a diverti les plus petits comme les plus grands avec
ses nombreux jeux gonflables, fermette et amuseurs publics. La zone «ado» avec
ses structures acrobatiques a attiré plusieurs adeptes de sensations fortes.
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