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19e édition des Journées de la culture

Le maire suppléant de Brossard participe aux activités
Brossard, le 30 septembre 2015 – Les 26 et 27 septembre dernier, Brossard
célébrait la 19e édition des Journées de la culture. Sur le thème « On reçoit de la
grande visite », cet événement a attiré de nombreux citoyens venus découvrir
l’offre riche et variée de la Ville. Le maire suppléant, Doreen Assaad, a pris le
temps de rencontrer les artistes et de saluer les gens réunis au Centre
socioculturel.
Durant ce week-end culturel, une kyrielle d’activités familiales et artistiques étaient
au programme, dont les performances musicales de Singin’ Rendez-vous et de la
chorale des Minstrels of Hope; la présentation des œuvres de Nadia Nadège,
artiste brossardoise, et de Laurie Cusson, dessinatrice ; la lecture d’un conte avec
une zoothérapeute accompagnée de son chien ; la prestation du groupe Les
cinéastes et du théâtre clownesque Dépêche-toi.
Rappelons que les Journées de la culture ont pour objectif de favoriser un accès
toujours plus grand aux arts et à la culture. Cet événement rassembleur s’inscrit
dans les orientations de la nouvelle politique culturelle, dévoilée en mai dernier. En
effet, Brossard s’est engagée à investir dans la culture pour mettre de l’avant cet
héritage rassembleur.

De gauche à droite : Entourés de chanteuses de la chorale des Minstrels of Hope, Phil
Villafranca, responsable de la communauté philippino-canadienne de la Rive-Sud,
Martin Lefebvre, du duo Les cinéastes, Nadia Nadège, artiste en arts visuels, Doreen
Assaad, maire suppléant et conseillère municipale (secteurs J-L-N-X-Y), Ginette Coutu,
responsable du Groupe Brosse Art, Laurie Cusson, dessinatrice, et Benibaldo Mapa Jr.,
directeur musical de la chorale des Minstrels of Hope, tous réunis dans le cadre des
Journées de la culture, qui se déroulaient au Centre socioculturel.

– 30 –
Source : Direction des communications  Ville de Brossard
450 923-6311

