Brompton en concert
En famille, entre amis, en pique-nique ou à l’heure du lunch, Brompton en concert vous offre un
moment de détente sur les berges de la rivière Saint-François. Cet été, quatre concerts festifs
seront dédiés aux rythmes du monde. L’entrée est libre en tout temps et les jours de pluie, les
concerts sont présentés à l’intérieur. En nouveauté, des spectacles de contes et de théâtre
s’ajouteront à cette programmation musicale, proposant ainsi une expérience multidisciplinaire
prolongée au visiteur.

10 juillet // Musique & Conte autochtone
ROUE DU LOUP
La Roue du Loup est un groupe de musique folk francophone québécois inspiré de nature et
d’humanité. La guitare, le violon, la percussion et la contrebasse sont réunis autour des textes de
Gaétan Gagnon, chanteur et joueur de tambours autochtones, pour vous emmener dans un
univers musical rythmé et touchant.
PAROLES DE SAGESSE DES PREMIÈRES NATIONS
Contées par Mario Anctil et Louise de Broin.

17 juillet, 14h30 // Musique & Création
Pour l’occasion, Amédéo Garrammone, Clément Lépine et Louise-France Paris sont réunis pour
vous faire voyager dans le passé à travers plusieurs grands classiques de la chanson française et
autres mélodies de l’Europe de l’Ouest. De plus, participez à une activité artistique avec Anne-

Marie Auclair.

29 juillet // Musique & Théâtre
MAMSELLE RUIZ
Mamselle Ruiz présente son deuxième album Miel de cactus gorgé de rythmes latino-américains
et de folklore traditionnel mexicain. (Révélation Radio-Canada musique du monde 2013-2014).
Lire le communiqué de presse >>
DANS LES RÊVES DE PICASSO
Dans les rêves de Picasso est une exploration métaphorique de l’univers du grand peintre
espagnol Pablo Picasso, qui met en lumière son œuvre poétique et dépeint sa créativité picturale à
travers un métissage de musique, de danse et de théâtre. Cette performance, écrite et mise en
scène par Galo Vilches Cabrera, invite le spectateur à plonger dans un monde onirique et met en
relief l’intemporalité et la sensibilité du peintre ainsi que celles de notre humanité.
12 août // Musique à la brunante
LES VOYAGEURS NUS
Trilingue et truffé de musique latine, rythme afro, groove funky, reggae estival et ballades folk
atmosphériques, cette formation musicale rock and world promet de faire rire et danser les petits
et grands. Feu de joie et activité artistique sont au menu.

Brompton en concert ne pourrait être possible sans la participation de nos commanditaires :

