COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate

Événement incontournable de l’été brossardois

L’ÉDITION SPÉCIALE du
FESTIN CULTUREL de Brossard…
toujours aux couleurs de la diversité !

Brossard, le 16 août 2021 – Hier, après trois jours de fête, on clôturait, en édition spéciale, LE PIQUE-NIQUE
DU FESTIN CULTUREL 2021! Célébrant la riche diversité culturelle du territoire brossardois, le FESTIN
CULTUREL a enchanté le public qui a démontré, une fois encore, son attachement sincère à l’événement.
Ils furent de tous les âges à en découvrir les divers volets, que ce soit les dégustations gastronomiques et les
performances musicales, le bloc festif ou le brunch familial !
Pour cette édition 2021, le chef officiel DANNY ST PIERRE était de retour et conduisait, à la joie des
festivaliers, le populaire volet culinaire. Il a régalé autant les yeux que les papilles avec la recette officielle
2021 : l’exquise ROYALE DE CHOU-FLEUR ! Aussi, pour un pique-nique aux saveurs du
Vietnam, du Portugal, de l’Italie, de la Grèce, du Maroc, du Canada, d’Haïti et du Mexique, les
succulentes boîtes-repas représentaient bien les délices des restaurateurs de la région. Et, en
musique, on ne fut pas en reste avec CORNEILLE, RENÉE WILKIN, ARI CUICUI, SHAUIT, DJ
SANDY DUPERVAL, ANDY ST-LOUIS, SKARAZULA, AYRAD et LA TROUPE ESTRAYA qui ont
fait vibrer les spectateurs, que ce soit en webdiffusion dans le confort de leur foyer ou sur le site officiel
du FESTIN CULTUREL.
Rappelons que, pour la première fois, l’événement se tenait en mode hybride, étant déployé en présentiel et en
ligne. On a eu droit à une édition quelque peu différente, alliant festivités et sécurité, mais tout aussi
gourmande, rassembleuse et dansante ! La Corporation du Festin culturel se réjouit que le LE PIQUE-NIQUE
DU FESTIN CULTUREL 2021 ait été le théâtre de si belles retrouvailles — après une pause forcée en 2020,
pour les raisons que l’on connaît — et un moment heureux de rendez-vous animés et savoureux !
« Délices culinaires internationaux, musique d’ici et du monde, pique-niques aux saveurs cosmopolites, plaisirs
pour toute la famille… Le FESTIN CULTUREL 2021 fut une formidable occasion de célébrer les cultures et la
foisonnante diversité de notre territoire ! Un merci chaleureux au public d’avoir répondu présent et on vous dit à
l’an prochain, à l’occasion d’une toute nouvelle édition de cette belle fête annuelle ! »
– JACQUES SPENCER, président du conseil d’administration de la Corporation du Festin culturel de Brossard
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