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Les samedis en fête – 2e édition

Des airs du Brésil et de l’Afrique envahiront le parc
Radisson de Brossard les 28 juin et 19 juillet
Brossard, le 13 juin 2014 – La Ville de Brossard est fière de présenter la
deuxième édition de l’événement Les samedis en fête, qui se dérouleront les 28 juin
et 19 juillet prochain, au parc Radisson, situé au 9700, avenue Radisson. Ouverte
sur le monde, la Ville invite la population à vivre aux rythmes du Brésil et de l’Afrique
et à venir faire la fête de 13 h à 17 h.
Samedi 28 juin – Carnaval de Rio
Une foule d’activités seront organisées sur place afin que les citoyens puissent
véritablement s’imprégner de la culture et de la musique brésilienne. Présentation
de spectacles avec la charmante fée bouclette l’ensemble Terrato, formé de 15
musiciens en performance « live », ainsi que la présence de danseuses
brésiliennes. Samba, percussions, maquillage, présence de perroquets et bien
d’autres surprises figurent parmi cette programmation colorée et rythmée. Vous
serez transporté en plein cœur d’un carnaval !
Samedi 19 juillet – Fête africaine
En présence du célèbre percussionniste
Luc Boivin
Dès 13 h 30, la formation Takadja vous en
mettra plein la vue avec ce spectacle
familial envoûtant présentant des chants
traditionnels, des costumes colorés et des
instruments typiques. Rapidement, vous
vous
laisserez
emportés
par
les
percussions du renommé Luc Boivin, qui
dirigera l’ensemble Métissage, à 15 h. La
fête se clôturera de belle façon avec un
atelier de percussions auquel tous les
spectateurs seront invités à participer en
s’initiant au djembé. Animation ambulante
et autres activités thématiques sont
également prévues sur les lieux.
Rappelons que les événements Samedis en fête font partie de la programmation
estivale de Brossard, Le Cœur à l’été.
Pour obtenir tous les détails entourant les activités proposées cet été, consultez la
brochure Mon Loisard extra, disponible en ligne à brossard.ca.
Bas de vignette : Le célèbre percussionniste Luc Boivin clôturera la Fête africaine
de belle façon avec un atelier de percussions auquel tous les spectateurs seront
invités à participer en s’initiant au djembé.
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