Le 19 février 2019

Intronisation de Zarqa Nawaz dans la
Promenade des célébrités artistiques de Brampton
BRAMPTON, ON (19 février 2019) – La Ville de Brampton et le Festival of Literary Diversity (FOLD)
présentent An Evening with Zarqa Nawaz, le vendredi 22 mars 2019. Pour célébrer l’œuvre de
Mme Nawaz, l’événement comprendra une soirée d’histoires et de conversations intimes animée par
Jael Richardson, directrice artistique du FOLD, suivie par l’intronisation de Mme Nawaz dans la
Promenade des célébrités artistiques de Brampton.
Mme Nawaz est surtout connue comme créatrice de la série télévisée Little Mosque on the Prairie de la
CBC, la première comédie de situation au monde mettant en vedette une communauté musulmane
vivant dans l’Ouest. Cette émission populaire a pris fin en 2012 après six saisons réussies, et elle est
maintenant diffusée dans plus de 60 pays. Elle est également une auteur à succès pour ses mémoires
comiques Laughing All the Way to the Mosque, sur sa vie de jeune Canadienne musulmane.
Mme Nawaz donne souvent des conférences sur l’islam, la comédie, le genre, la foi, le
multiculturalisme et la pluralité. Elle est actuellement hôte de CBC News Saskatchewan.
Née à Liverpool, en Angleterre, Mme Nawaz s’est installée avec sa famille à Brampton dans les
années 1980, où elle a fréquenté la Fallingdale Elementary School et la Chinguacousy Secondary
School. Dans ses mémoires, Mme Nawaz explore sa lutte pour s’intégrer avec ses camarades de
classe en tant qu’enfant d’immigrants, et le fait d’avoir été « la seule fille à la peau brune dans [sa]
classe ».
An Evening with Zarqa Nawaz aura lieu au Rose Studio II à 19 h 30. L’événement inclura une
projection de l’émission à succès de Mme Nawaz, la lecture d’un extrait de ses mémoires, une séance
de questions et réponses, et sa cérémonie d’intronisation à la Promenade des célébrités artistiques,
suivie d’une réception. Les billets coûtent 20 $ et sont maintenant disponibles au www.rosetheatre.ca.
« La Promenade des célébrités artistiques de Brampton met en lumière certains des talents
extraordinaires qui ont émergé de notre communauté diversifiée », dit le maire Patrick Brown. « Nous
sommes heureux d’accueillir de nouveau Zarqa Nawaz à Brampton pour célébrer ses contributions à la
scène artistique canadienne. »
La Promenade des célébrités artistiques de Brampton est l’un des programmes de reconnaissance clés
de la Ville de Brampton, qui célèbre les incroyables talents artistiques et créateurs qui émergent de
Brampton et crée des liens avec eux, tout en inspirant la prochaine génération d’artistes et de créateurs
à Brampton à leur emboîter le pas. Nés à Brampton ou y ayant passé leurs années formatrices, les
artistes intronisés ont été sélectionnés pour avoir atteint l’excellence dans le secteur des arts et des
divertissements, avoir suscité la fierté pour la communauté de Brampton, et avoir inspiré des artistes et
créateurs émergents.
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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 www.brampton.ca.
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