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LILIANE BRUNEAU REPREND SON ENVOL…

Sainte-Agathe-des-Monts, 13 mars 2013 – Après une pause de 2 années,
Liliane Bruneau, l’amie des arts et de la beauté, est fière de vous annoncer la
réouverture de sa boutique et de sa Villa des Arts au 2, chemin Tour-du-Lac à SainteAgathe-des-Monts les 19 et 20 avril prochain.
Est-ce possible après 38 ans de carrière de prendre un nouvel envol? Liliane nous
confie : « Il n’est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Un rêve est toujours possible si
on y croit. Embrasser le changement, vivre ma passion pour les Arts, continuer
l’aventure de cette boutique épaulée par de compétentes conseillères, sont quelques-uns
des motifs qui m’ont incitée à poursuivre mes activité commerciales et artistiques ».

Le vendredi 19 avril, dès 10h30, Liliane Bruneau et son équipe, soit Huguette Joly,
Nicole Loth et Madeleine Samson, vous offriront des vêtements haut de gamme tout à fait
accessibles… un nouveau concept qui saura plaire!
Des transformations ont été apportées à la boutique maintenant située au rez-de-jardin de la
maison qui abritait auparavant le local de la Villa des Arts.
Quelques heures plus tard, à 17h00, la Villa des Arts sera également inaugurée par le vernissage
solo de l’artiste peintre de grand talent Lyse Paquette qui connaît elle aussi cette année un envol
pour le moins spectaculaire. Vous découvrirez cette fabuleuse artiste à travers une
exposition ou la beauté sous toutes ses formes est omniprésente. Nous aimerions remercier
la designer Madeleine Samson pour sa précieuse collaboration dans la conception de la nouvelle
Villa des Arts, maintenant située au rez-de-chaussée de la belle Victorienne.
.
Le lendemain soir la Villa des Arts se transformera en salle de spectacles avec l’envolée
musicale d’un duo hors du commun : René Dupéré, le grand compositeur du Cirque du Soleil,
et Francesca Gagnon, la voix sublime d’Alegria. « Entre eux, la complicité devient osmose. Le
piano de René Dupéré n’accompagne pas, il converse avec la voix unique de Francesca Gagnon.
Une voix tantôt jeune et vulnérable, tantôt assurée et pleine d’accomplissement. » (Brigitte Dubé,
La Voix de la Matanie).
-30Boutique Liliane Bruneau :
Vendredi 19 et samedi 20 avril : 10 h 30-17 h
Dimanche 21 avril : 12 h à 17 h
Villa des Arts :
Vernissage de Lyse Paquette : Vendredi 19 avril, dès 17h00
L’exposition se poursuivra jusqu’au 4 mai 2013
Bienvenue à tous!
SVP nous informer de votre présence
Salle de spectacles, Villa des Arts :
René Dupéré/Francesca Gagnon :
Samedi 20 avril 2013, dès 20 h
Billets : 20 $ et 30 $ (quantité limitée)
Envolez-vous avec nous!
Pour tous renseignements ou réservations :
Liliane Bruneau
info@lilianebruneau.com
450-687-4861 * 819-321-1268
Boutique et Villa des Arts Liliane Bruneau
2, chemin Tour du Lac
Sainte-Agathe-des-Monts
www.lilianebruneau.com

