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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

APÉRO MUSICAL SOUS LA GLORIETTE 

Un concert en plein air offert aux Grandbasiloises et Grandbasilois 
 

Saint-Basile-le-Grand, le 13 août 2020 – Dans le but d’égayer le quotidien des gens en ces temps de 

pandémie, la Ville de Saint-Basile-le-Grand présente l’Apéro musical, un concert de 45 minutes qui se 

tiendra à la halte de la Gloriette, près de la bibliothèque Roland-LeBlanc, le vendredi 21 août à 17 h.  

Ce concert mettra en vedette le groupe Izanto, trois musiciens talentueux qui interprèteront un 

répertoire musical varié à la guitare, à la contrebasse, au violon et au saxophone.  Apportez votre chaise! 

Respectez les consignes de la Santé publique 

Bien que les rassemblements de 250 personnes soient maintenant tolérés, la distance de 2 mètres entre 

les personnes n’habitant pas la même adresse devra être respectée. Puisqu’il s’agit d’un événement 

extérieur, le port du masque n’est pas obligatoire, mais il reste suggéré. Nous vous recommandons d’en 

avoir un avec vous pour pouvoir le porter si la distance entre les gens devenait difficile à respecter à 

certains moments, par exemple lorsque les spectateurs quitteront les lieux à la fin de la représentation. 

Spectateurs, soyez au rendez-vous! 

La riche programmation estivale que propose habituellement la Municipalité a dû faire place, cette année, 

à des activités ponctuelles de plus petite envergure afin de s'adapter aux réalités de la pandémie. Profitez 

donc de cette prestation musicale spéciale pour vous rappeler le bonheur de partager des moments 

culturels avec les gens de la communauté!  

Notez que l’activité sera maintenue en cas de légère pluie, mais elle sera annulée si les conditions ne 

permettent pas sa tenue sécuritaire. 
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