Pour diffusion immédiate

Au p’tit théâtre de Brossard

Un rendez-vous où musique et histoire se côtoient
Brossard, le 14 février 2019 – Les jeunes curieux et leurs parents pourront
découvrir, avec étonnement et plaisir, le quintette Buzz Cuivres qui s’est donné
pour objectif d’enseigner l’histoire de la musique aux plus petits.
Au p’tit théâtre | Buzz Cuivres | Dimanche 24 mars, 13 h 30
Buzz Cuivres propose aux enfants de s’initier à la musique de chambre avec
cuivres de façon ludique et théâtrale. Rires, énergie et originalité se côtoient
pendant ce spectacle qui explore les événements marquants de la musique
occidentale, depuis la préhistoire jusqu’à notre ère.
Le spectacle de Buzz Cuivres va bien au-delà des frontières lorsque l’on sait qu’il
a été présenté plus de 600 fois, dans trois langues et sur trois continents. Partout
où il passe, il se mérite prix et distinctions tout en gagnant le cœur d’enfants,
d’enseignants et de journalistes. Les spectateurs auront la chance de rencontrer le
quintette après leur prestation qui les fera voyager par le biais de leurs récits et
anecdotes! Les billets, au coût de 9 $ (taxes incluses), sont en admission
générale.
Le spectacle sera suivi d’un atelier créatif où les enfants de 5 à 10 ans,
accompagnés d’un adulte, pourront apprendre les secrets de la gravure avec deux
estampières. Ils pourront ainsi découvrir cet art, poser leurs questions et fabriquer
leur propre estampe. Rendue possible grâce à l'entente de développement culturel
conclue entre la Ville de Brossard et le ministère de la Culture et des
Communications du Québec, l’activité est offerte gratuitement. Les intéressés
doivent obligatoirement s’inscrire à l’avance en composant le 450 923-6311(places
limitées).
La programmation culturelle complète est disponible à brossard.ca/billetterie.
L’achat de billets est possible au comptoir de Services Brossard ou à la salle le
jour du spectacle. Toutes les représentations ont lieu au Centre socioculturel
Alphonse Lepage situé au 7905, avenue San Francisco et le stationnement est
gratuit.

Bas de vignette : Le quintette
Buzz Cuivres déborde d’énergie
lorsque vient le temps de
présenter la musique de chambre
aux enfants .
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