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Expo-concert de Mirabel
C'est du 19 au 21 octobre 2012 qu'aura lieu la 22ième édition de
l'Expo-concours de Mirabel.
«Découvrez des artistes de talent !
La population est invitée à participer à la 22e édition de l’Expoconcert de Mirabel qui aura lieu les 19, 20 et 21 octobre au
centre culturel du complexe Jean-Laurin. Plus d’une centaine d’
œuvres de 34 artistes d’ici et d’ailleurs y seront exposées.
L’événement, qui se déroulera sous la présidence d’honneur de Caroline Boyer,
débutera le vendredi 19 octobre, à 19 h, avec le vernissage. Il sera suivi, à 20 h,
par la présentation du concert de la chanteuse cubaine Yousy Barbara Ruiz.
Rythmes chauds seront au rendez vous : jazz, salsa, merengue, rumba et guaracha,
pour un déhanchement garantit!
Les billets pour le concert sont vendus au coût de 10 $. Il est possible de s’en
procurer dans les bibliothèques de la Ville de Mirabel et au Service des loisirs, de
la culture et de la vie communautaire.
Les samedi et dimanche, c’est un rendez-vous entre 12 h 30 et 16 h. À noter que
les 5 ans et plus (enfants… comme adultes !) sont invités à participer à une chasse
aux « Très-Z-Arts » à 12 h 30 et 14 h 30. Il s’agit d’une activité spécialement
adaptée et guidée permettant de découvrir d’un autre œil les œuvres des artistes.
Des prix de participations seront offerts.
Le centre culturel est situé au 8475 rue Saint-Jacques, dans le secteur SaintAugustin. Soyez-y !
Billets et renseignements : 450 475-8656, poste 4006» Source site web
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Pour de plus amples renseignement (cliquez ici)
Profitez-en pour faire connaissance de deux artistes de l'Académie, pour admirer
leurs oeuvres et pourquoi ne pas en profiter pour faire l'acquisition d'une oeuvre
originale.

© Copyright A.I.B.A.Q. 2005-2021 - Tous droits réservés

Tél.: 819-326-9264

Courriel: info@artacademie.com

