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Nouvelles possibilités en matière d’arts et de spectacles  
dans les places publiques de Brampton 

 
BRAMPTON, ONTARIO : La ville de Brampton continue d’ajouter de nouveaux événements et de nouvelles 
activités à sa programmation actuelle prévue dans les établissements culturels et les places publiques. 
 
Marché des artistes 
La ville de Brampton lance un nouveau programme qui permettra de créer des liens entre les artistes ainsi que 
les artisans locaux et ses habitants. À compter de septembre, la ville tiendra un marché des artistes aux côtés 
des marchés de producteurs. Le marché des artistes se tiendra tous les samedis à compter du 12 septembre 
de 7 h à 13 h au jardin public de Brampton ainsi que les jeudis à compter du 10 septembre de 15 h à 19 h à la 
place publique de Mount Pleasant Village. Le programme se tiendra à ces deux endroits de septembre à octobre. 
 
Les articles en vente comprendront notamment des bijoux faits à la main, des illustrations, des cartes de 
souhaits, des articles en bois et en céramique, des accessoires de mode, des photos, des tableaux, des tricots, 
etc. Quiconque à la recherche d’un cadeau unique trouvera ce qu’il recherche au marché des artistes. 
 
Les demandes des artistes et des artisans qui souhaitent participer à titre de vendeurs sont acceptées 
jusqu’au 21 août. Veuillez visiter www.brampton.ca afin d’obtenir les directives pour les vendeurs ainsi que les 
détails sur la manière de présenter une demande. 
 
Danse et stampede à la place publique 
Le dimanche 16 août de 18 h à 22 h, la ville de Brampton, en partenariat avec Nashville North, sera l’hôte d’une 
soirée de musique, d’activités et de spectacles sur le thème du country qui se tiendra au Garden Square. Les 
amateurs de musique country peuvent se rendre au centre-ville de Brampton afin de participer à cet événement 
familial au cours duquel la compositrice-interprète Vanessa Marie Carter donnera un concert en direct. 
 
Mettez vos habiletés à l’épreuve lors d’un rodéo mécanique, améliorez vos pas de danse en ligne et profitez des 
conseils de l’équipe de Double Trouble Line Dance ou encore, prélassez-vous sur la terrasse au son de la 
musique de DJ Johnny Rivex. L’entrée est gratuite! 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements à propos des places publiques de Brampton, y compris les concerts, 
les présentations de films, les pièces de théâtre et les autres événements spéciaux, veuillez visiter 
www.brampton.ca. 

 
 
À propos de Brampton : Neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre une population diversifiée représentant 

des personnes provenant de 209 origines ethniques distinctes et parlant 89 langues. Les habitants de Brampton et les 
visiteurs ont accès à des installations de loisir d’avant-garde et à l’un des réseaux de transport dont l’expansion est la plus 
rapide au Canada. Ouvert en 2007, le Brampton Civic Hospital fait partie du William Osler Health System, l’un des plus grands 
hôpitaux communautaires au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez 
@CityBrampton sur Twitter. 
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