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Les Jeudis en spectacle – Du 3 juillet au 7 août

Pour vivre pleinement l’été en musique
sur la terrasse de l’hôtel de ville de Brossard
Brossard, le 20 juin 2014 – Les spectacles en plein air, présentés gratuitement sur
la terrasse de l’hôtel de ville, au 7855, avenue San-Francico, les jeudis, sont de
retour cette année, du 3 juillet au 7 août. Voilà une belle occasion de savourer l’été,
tout en musique, et de faire découvrir de nouveaux talents !
La série 2014 vous en mettra plein la vue et les oreilles avec sa programmation
variée, passant du jazz au blues, et du rock à la pop. Chaque spectacle sera
précédé d’une première partie, dès 18 h 45. Le spectacle principal suivra à 19 h 30.
3 juillet : Ariane Brunet
Voyagez sur un air d’été dans l’univers tout
en fraîcheur de l’auteure-compositeureinterprète à la voix douce et lumineuse.
En première partie : Maxime McGraw
10 juillet : Cabaletta
Un spectacle festif aux accents de blues, de
gospel et de musique du monde offert par une bande de joyeux lurons et leur
talentueuse chanteuse.
En première partie : Nos deux
17 juillet : Thirteen Bucks
Cet ensemble d’un dynamisme éclatant enchaîne avec énergie les succès rock et
blues dans une ambiance hors de l’ordinaire.
En première partie : Garoche ta sacoche
24 juillet : Fredo « Dans le désordre »
Le magicien favori des enfants revisite ses meilleurs numéros en 25 ans de carrière.
Une aventure électrisante et remplie de surprises !
En première partie : soirée pour les enfants avec maquillage, animation
clownesque et ballons.
31 juillet : Jazz Affair
Six voix a capella s’unissent dans un amalgame coloré, vibrant et jazzé qui vous
transportera des Beatles à la Compagnie Créole.
En première partie : Sarah Toussaint-Léveillé
7 août : Beach Bums
Vivez une soirée ensoleillée rappelant l’époque insouciante où la plage, le surf et
l’été sans fin étaient célébrés par les Beach Boys.

En première partie : Alexandre Gendron
En cas de pluie, les spectacles seront présentés au centre socioculturel, situé non
loin de la terrasse, au 7905, avenue San-Francisco.

Rappelons que l’événement les Jeudis en spectacle fait partie de la programmation
estivale de Brossard, Le Cœur à l’été.
Pour obtenir tous les détails entourant cette activité, consultez la brochure Mon
Loisard extra, disponible en ligne à brossard.ca.

Bas de vignette : Ariane Brunet nous fera voyager sur un air d’été à la terrasse de
l’hôtel de ville de Brossard, le 3 juillet prochain.
– 30 –
Source : Direction des communications

Ville de Brossard
450 923-6311

