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L’artiste pop à succès Lights sera la tête d’affiche
du plus grand festival de l’année à Brampton : la fête du Canada!
BRAMPTON, ON (le 12 juin 2019) – Préparez-vous à vous délecter de produits alimentaires
gastronomiques, de bières artisanales, d’activités pour toute la famille, d’un spectacle pyrotechnique
spectaculaire et de superbes spectacles sur scène au plus grand festival de l’année à Brampton : la
fête du Canada, le lundi 1er juillet, au parc Chinguacousy! La Ville est ravie d’annoncer la tête d’affiche
de cette année, l’auteure-compositrice-interprète canadienne lauréate d’un prix JUNO, Lights.
Cette manifestation aura lieu de midi à 22 h, le 1er juillet. Les représentations sur la scène principale
débuteront à 18 h avec un membre de la Walk of Fame de Brampton qui a été cinq fois lauréat d’un
prix JUNO, Exco Levi and High Priest. Le duo de pop canadien Elijah Woods x Jamie Fine, connu pour
son premier simple certifié double platine, intitulé « Ain’t Easy », ferra la première partie de la
performance pour l’artiste alternative-po à sensation, Lights. Cette dernière sera en tête d’affiche du
spectacle avec sa performance électronique à haute énergie qui lui a valu une tournée mondiale à
guichet fermé.
Des activités se dérouleront dans l’espace communautaire (présenté par Brampton Automall) tout au
long de la journée, avec des jeux, de l’artisanat, des installations artistiques, des séances de photo,
des projets artistiques communautaires et bien plus. Les participants peuvent également l’aire de jeux
d’eau et le zoo apprivoisé, jouer au mini-golf ou faire une promenade relaxante en pédalo pendant la
journée. Ces commodités pour les familles seront ouvertes de midi à 18 h.
Un spectacle pyrotechnique spectaculaire présenté par Tim Hortons aura lieu à 22 h pour célébrer
l’anniversaire du Canada.
Une nouveauté cette année : deux zones alimentaires proposant une gamme de saveurs mondiales
avec des camions de cuisine de rue, des marchands et un café en plein air. Dans le cadre de nos
initiatives ville verte (Green City), les marchands utiliseront des alternatives écologiques pour le
conditionnement des aliments. Les clients sont encouragés à apporter une bouteille d’eau réutilisable
avec eux pour profiter des nombreux postes de remplissage d’eau situés dans tout le parc, fournis par
Meridian.
Le parc Chinguacousy est situé au 9050 chemin Bramalea. Le stationnement sur place est limité et des
itinéraires seront temporairement fermés. Les participants sont encouragés à marcher, à faire du vélo
ou à profiter du service de navette gratuit offert par Brampton Transit pour la journée.
Prenez la navette gratuite aux endroits suivants :




la gare GO de Mount Pleasant
le centre commercial Trinity Common
le Collège Sheridan



le centre communautaire et la bibliothèque de Gore Meadows

Pour de plus amples renseignements, notamment une programmation détaillée de la manifestation,
visitez le site www.brampton.ca/canadaday ou appelez Service Brampton au 311.
Citation
« J’invite tous les habitants à venir célébrer la communauté hétéroclite de Brampton à l’occasion du
152e anniversaire du Canada! La journée sera riche en activités passionnantes présentées par des
artistes et organismes locaux, des interprètes canadiens exceptionnels, de délicieuses saveurs
internationales et un feu d’artifice captivant. Montrez votre fierté canadienne et passez une journée
extraordinaire au parc phare de Brampton. »
-

Patrick Brown, maire

-30Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos
collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez
www.brampton.ca.
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