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BROMPTON EN CONCERT  
 
Dimanche 16 juillet dès 12h   

GYPSY SOUL BAND                                                       

 Vendredi 21 juillet dès 12h  

 EL SON SONÓ  

 

Sherbrooke, le 11 juillet 2017– Le Comité arts et culture de Brompton en partenariat avec le projet Coeur 

de Brompton et IGA, marché Forgues est fier d’amorcer la série Brompton en Concert, avec deux 

performances musicales festives: le GYPSY SOUL BAND, le dimanche 16 juillet, et EL SON SONÓ, le 

vendredi 21 juillet. Venez vivre une expérience multidisciplinaire en participant à des ateliers créatifs durant 

les concerts. Nul besoin d’apporter votre lunch; il y aura de la nourriture et des breuvages en vente sur 

place! De plus, l’entrée est libre! En cas de pluie, les concerts ont lieu à l’intérieur. Venez en grand nombre 

et n’oubliez pas vos chaises de parterre!  

 

Dimanche 16 juillet, 12h  
GYPSY SOUL BAND  
Présenté grâce au projet Coeur de Brompton  
Depuis 2015, cette formation musicale sherbrookoise composée de Jugoslav Petrovic au chant et à 
l'accordéon, Dominic Brochu à la guitare basse électrique, Alexandre Mesquita à la guitare électrique, et 
Lori Beauvais à la batterie, puise son répertoire dans la musique tzigane des Balkans. C’est avec passion, 
énergie et surtout avec un brin de folie contagieuse que le GYPSY SOUL BAND ouvrira la saison musicale. 
Atelier de fabrication de petits animaux en bois recyclé durant le concert et dégustation de produits d’ici 
avec la cuisine de Madame Gourmandine et les vins de La Halte des Pèlerins.  

 
Vendredi 21 juillet, 12h 
EL SON SONÓ 
Présenté grâce à IGA, marché Forgues  
EL SON SONÓ vous invite à voyager en Amérique latine grâce à des rythmes dansants et entraînants! 
Étant frère et sœur, Élodie et Tito Sono ont grandi au Québec avec leur père de qui ils ont retenu la 
richesse de la culture de l’Amérique du Sud. Au fil du temps, le groupe s’est perfectionné dans cet esprit 
musical. Ils seront accompagnés de James Williams aux percussions et Adam Hebert à la trompette. Atelier 
créatif et vente de boîtes à lunch gourmandes concoctées par IGA, marché Forgues durant le concert.  
 
Brompton en concert est une série de concerts présentés dans les jardins de la Maison des arts et de la 
culture de Brompton. Depuis plusieurs années, ces concerts offrent une programmation musicale rythmée 
et festive, en proposant des musiques du monde diversifiées: du reggae, du manouche, du klezmer, de la 
bossa, du jazz latin, du tango…Ce créneau a gagné au fil des ans ses lettres de noblesse, faisant même 
des jaloux en région. Prolongez votre visite en admirant les installations artistiques dans le parc!    
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Renseignements :    
Maude Charland-Lallier 
Directrice 
Maison des arts et de la culture de Brompton  
819 846-1122  
admin@maculturebrompton.com 
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