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6e édition du Festin culturel de Brossard

Quand gastronomie et culture rassemblent 12 000 personnes

Brossard, le 13 août 2013 – La Ville a de quoi être fière du franc succès de la 6e
édition de son événement incontournable de l’été : le Festin culturel. Ce rendezvous annuel s’est déroulé au parc Poly-aréna, le samedi 10 août dernier, et a
accueilli près de 12 000 personnes qui ont mangé, dansé, chanté et festoyé sous
un soleil radieux.
Le maire, Paul Leduc, des membres du conseil municipal, des représentants
d’organismes et des artistes ont pris part à l’événement.
Un tour du monde en un seul lieu !
Le Festin culturel a réuni 16 restaurateurs sur le site pour que les visiteurs puissent
découvrir des mets typiques de leur coin de pays d’origine. Des exposants ont
aussi offert des créations artisanales d’ici et d’ailleurs. Pour l’occasion, la Halte des
artistes, qui regroupe des peintres de tous âges, a présenté son exposition
champêtre.
Des performances théâtrales et musicales étaient au rendez-vous avec Arthur
L’aventurier et son captivant spectacle pour les enfants L’œil de cristal. Par la
suite, c’est la spectaculaire Lorraine Klaasen qui a fait bouger les spectateurs avec
sa musique sud-africaine. Ensuite, Juan Sebastien Larobina a pris le relais avec
son entrainante musique aux couleurs québécoise et latino-américaine. La soirée
s’est poursuivie par la présence du groupe culte des années 90 Les BB. La
journée s’est conclue à 22 h avec un spectaculaire feu d’artifice pyromusical.
Parmi les nouveautés cette année, notons la fermette dans l’Espace famille où
jeux gonflables, amuseurs publics et maquilleurs ont diverti les plus petits.
Également, une scène secondaire a été aménagée sur le site et a présenté
diverses prestations tels que les danseurs de l’École chinoise de Brossard et ceux
de la communauté Phillipino-canadienne de la Rive-Sud. Enfin, la troupe
Sortilèges danses du monde a proposé aux spectateurs un tour du monde, vêtue
de costumes traditionnels.
Rappelons que cet événement est organisé par la Ville de Brossard et qu’elle a
bénéficié du soutien financier de la Caisse Desjardins de Brossard à titre de
présentateur officiel.
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