Pour publication immédiate

Spectacle symphonique en ouverture des fêtes du 50e anniversaire de Bromont
Bromont, le 18 mars 2013 – La Ville de Bromont dévoilait aujourd’hui en conférence de presse le
spectacle qui constituera le coup d’envoi des festivités du 50e anniversaire de « la ville de l’an 2000 »
et qui aura lieu le 14 juin 2014.
Les Fêtes du 50e de Bromont qui s’échelonneront de juin 2014 à mai 2015, débutent de belle façon
avec une soirée dédiée aux bâtisseurs de la ville. C’est d’ailleurs en présence de plusieurs d’entre eux
que la mairesse de Bromont, madame Pauline Quinlan, a présenté les éléments marquants de cette
soirée.
« Nous voulions avoir un spectacle accessible à un public de tous âges, donc à l’image de notre
population, mais aussi une prestation marquante qui s’inscrira sans doute dans l’histoire de la Ville.
C’était important puisqu’il s’agit de l’événement qui lance une série de célébrations sur une période
d’un an», a indiqué madame Quinlan.
C’est donc à l’Orchestre symphonique du Septième Art que les responsables de l’organisation des
e
Fêtes du 50 anniversaire ont confié la tâche de créer un spectacle inoubliable.
Cet ensemble symphonique se consacre uniquement à la musique de films. L’Orchestre symphonique
du Septième Art se compose de 60 musiciens « qui mettent leur passion au service de l’émotion ».
Cette formation sherbrookoise interprète des musiques célèbres, tirées de films, symphoniques mais
surtout accessibles. Ces pièces séduisent les plus mélomanes comme les plus néophytes. De La liste
de Schindler à James Bond, en passant par Titanic et Jaws, le vaste répertoire arrangé par la
maestria Lise Bellehumeur mène l’audience « de souvenirs en surprises, de terrains connus en
illuminations absolues ».
Ces pièces musicales accompagneront les spectateurs dans un voyage à travers le temps, grâce à
des images soigneusement sélectionnées, créant ainsi une bande sonore pour l’histoire de Bromont,
alors que les événements marquants des cinq dernières décennies défileront tour à tour sur des
écrans géants.
C’est l’Aréna de Bromont qui sera le théâtre de cette présentation. Tout sera mis en œuvre pour
obtenir une qualité sonore irréprochable et l’ambiance des grands soirs de premières. Les billets sont
en vente selon trois catégories :




tables disposées dans l’espace de la patinoire : 300 $ chaque table (8 places)
centre des gradins : 25 $ chaque siège
extrémités des gradins : 20 $ chaque siège

La Ville de Bromont désire remercier Desjardins Caisse de Granby-Haute-Yamaska, partenaire officiel
de ce premier grand déploiement, qui donnera le ton aux fêtes auxquelles toute la communauté est
invitée à participer.

Partenaires
Les fêtes du 50e anniversaire de Bromont sont financées en grande partie par la Ville. L’organisation a
aussi obtenu une subvention du pacte rural de la MRC de Brome-Missisquoi ainsi Aussi, plusieurs
options sont offertes aux citoyens corporatifs qui veulent s’associer aux Fêtes du 50e et ils ont été
nombreux à devenir partenaires des Fêtes. Le Comité organisateur souhaite les remercier.
« La petite séduction » à Bromont
L’automne dernier, l’équipe de tournage de la populaire émission La petite séduction animée par
Dany Turcotte et diffusée sur les ondes de Radio-Canada s’est arrêtée à Bromont. Le tournage a eu
lieu les 19 et 20 octobre derniers et la comédienne Anne Casabonne était la personnalité que la
communauté bromontoise devait séduire. C’est au mois de mai que l’émission sera diffusée. La date
exacte sera connue sous peu.
Concours de la chanson-thème
La chanson-thème des Fêtes du 50e anniversaire de Bromont, créée dans le cadre d’un concours qui
s’est tenu cet hiver a été choisie. Une fois enregistrée dans un studio professionnel, elle sera dévoilée
lors de l’annonce de la programmation complète dans les prochaines semaines.

Pour toute information au sujet des Fêtes du 50e anniversaire de Bromont
Christine Rossignol, coordonnatrice des Fêtes, au 453 534-5616
50ans@bromont.com
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Merci aux partenaires
Érablière Brunelle
Plomberie G. Bienvenue
Dézidé Graphik
Servisys
Érablière du Pic-Bois
Odessa
Garage L.L.
Les Entreprises Choinière
AirBoss Defense
Clinique médicale Bromont
Remax-L’équipe Louise Tardif
Collège Mont Sacré-Coeur
Gens d’affaires de Bromont
Petrone, Architecte
André Robitaille, notaire
Les imprimés Shefford
Mobilier Philippe Dagenais
Goodfellow
Sports Bromont
Dépanneur Carrefour 74
Paradis Lemieux Francis, avocats

Loca-Plus
Marché aux puces Bromont
Deloitte
SCE électrique
Desjardins Caisse de Granby Haute-Yamaska
Immobilier Cardès
Clinique dentaire Clermont
Fromagerie Qualité Summum
Transdev Limocar
Cowansville Toyota
Sintra
Conception D-Tech
Groupe Allaire Gince
Camion B.L. Freightliner
Raymond Chabot Grant Thornton
Théâtre Juste pour rire
Domaine Château Bromont
Salon funéraire Bessette
Deragon Ford
Deragon Honda
Parc sur rivière

