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Brampton prêt pour une renaissance culturelle  

grâce à la nomination d’un nouveau directeur artistique 
 

BRAMPTON (Ontario) – La Ville de Brampton a retenu les services de Brendan Healy, l’un 
des metteurs en scène les plus salués du Canada, qui articulera la vision des arts de la scène 
à Brampton et dirigera le lieu culturel distinctif de la Ville, le Rose Theatre. 
 
Brandon entamera son mandat de nouveau directeur artistique de la Ville le 21 juin 2017. 
Artiste primé et administrateur culturel accompli, Brendan a assumé les fonctions de directeur 
artistique du Buddies in Bad Times Theatre à Toronto de 2009 à 2015, période au cours de 
laquelle la troupe a connu un succès sans précédent. Brendan est éminemment reconnu pour 
son travail tout à fait fascinant et stimulant sur le plan créatif, une démarche qui jouera un rôle 
important dans l’établissement de Brampton comme ville phare dans le paysage culturel 
canadien.  
 
Le Rose Theatre, qui en est à sa douzième saison, accueille chaque année plus de 
55 000 spectateurs qui viennent de toute la région du Grand Toronto pour prendre plaisir aux 
meilleurs talents locaux, nationaux et internationaux en musique, en théâtre, en danse, en 
comédie et en littérature. 
 
« Je suis absolument enchanté de me joindre à l’équipe à ce moment de l’histoire de 
Brampton. Le Rose Theatre est l’un des lieux les plus sensationnels de la région du Grand 
Toronto et, comme la Ville de Brampton elle-même, est tout à fait prêt à s’affirmer comme un 
centre culturel innovant, dynamique et vital », a indiqué Brendan Healy. « J’ai hâte de travailler 
étroitement avec les riches collectivités culturelles de Brampton pour forger une nouvelle 
vision pour le Rose Theatre et les arts de la scène à Brampton. » 
 
Brendan jouera également un rôle clé dans l’élaboration du premier plan directeur culturel de 
la Ville. Prévu pour être lancé à l’automne 2017, le plan établira la direction stratégique du 
développement culturel de Brampton. Il forme un aspect important de la vision d’ensemble de 
la planification de la Ville, qui vise à établir une ville à l’esprit mondial innovante, branchée et 
dynamique.  
 
« La Ville s’engage à donner une nouvelle direction à la culture à Brampton, une direction qui 
reconnaît le talent et les ressources incroyables dont nous disposons dans cette ville. Nous 
avons l’intention de tirer parti de la planification stratégique et des partenariats dans le secteur 
culturel et créatif pour avoir un réel impact sur l’aspect socioéconomique de la Ville », a affirmé 
Bob Darling, directeur, Développement économique et Culture. « L’énergie et l’expertise de 
Brendan appuieront cette démarche, et nous sommes heureux de passer aux prochaines 
étapes en le comptant parmi nous. »  
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca. 
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