Pour diffusion immédiate

Six soirées divertissantes en plein air du 7 juillet au 11 août

Brossard présente une programmation rythmée aux
Jeudis en spectacle
Brossard, le 4 juillet 2016 – La Ville de Brossard est heureuse d’inviter la
population aux Jeudis en spectacle qui auront lieu du 7 juillet au 11 août. Présentés
gratuitement sur la terrasse de l’hôtel de ville, située au 7855, avenue
San Francisco, ces spectacles se révèlent, année après année, une occasion de
découvrir des talents musicaux tout en profitant de la belle saison.
La programmation de cet été sera riche et
diverse, présentant de la musique de tous les
horizons en plus d’un spectacle de cirque qui
en mettra plein la vue aux spectateurs. De
l’animation sur le site est prévue dès 18 h 45
alors qu’une première partie réchauffera le
public pour ensuite laisser place au spectacle
principal à 19 h 30.
7 juillet | No son cubanos
Trois virtuoses québécois mordus de
musique cubaine livrent leur passion pour les
chansons aux couleurs explosives teintées de
soleil et de joie de vivre!
En première partie : Duo Kaladja,
musique des Caraïbes et jazz
Bet.e and Stef présentera leur
spectacle le 14 juillet prochain dans le
14 juillet | Bet.e and Stef
cadre des Jeudis en spectacle.
De Tokyo à Montréal, ce duo tant aimé est de
retour. Accompagnés par le multiinstrumentiste australien Jay Atwill, Bet.e and Stef offre une musique pop aux
accents de folk et de soul.

En première partie, en collaboration avec le Festival Vue sur la Relève :
Soul & Sister, compositions folk.
21 juillet | Ayrad
La musique d’Ayrad est un amalgame de chansons aux accents andalous et
berbères où s’entremêle le « groove » reggae, raï et latin flirtant par moment avec le
rock et le pop.
En première partie : Zenpoolzone, musique techno-prog
28 juillet | Made in Kouglistan
Un spectacle de cirque loufoque pour toute la famille créé par Throw2catch. Il met
en scène trois personnages déjantés qui vous éblouiront par leurs prouesses
acrobatiques.
En première partie : Les Foutoukours, animation de rue et maquillage

4 août | Les années Cat Stevens
Revivez toute une époque avec cet hommage à un artiste incontournable des
années 70. Replongez dans vos souvenirs avec les grands succès de Cat Stevens.
Vous les fredonnerez toute la soirée !
En première partie : Fabie ‘N Jocelyne, chanson francophone
11 août | Jojo et les Sixtease
Nostalgiques des « sixties » et avides de rétro vous serez comblés ! La mielleuse
JoJo, appuyée par une rythmique électrisante et des cuivres flamboyants, vous fera
revisiter les tubes francophones des années « yéyés ».
En première partie : La Belle Vague, pièces originales à saveur soul
Les spectateurs sont invités à apporter leur chaise et leur couverture. Il est à noter
qu’en cas de pluie, les prestations auront lieu au Centre socioculturel situé au 7905,
avenue San Francisco.
Rappelons que les spectacles Jeudis en spectacle font partie de la programmation
estivale de Brossard intitulée « Le Cœur à l’été ». Pour connaitre les détails de la
programmation, visitez brossard.ca/jeudisenspectacle
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