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Célébrez le premier Garba communautaire de la Ville de Brampton

BRAMPTON, ON (10 octobre 2019) – La ville de Brampton organise son tout premier Garba
Communautaire, le vendredi 18 octobre de 19 h à 23 h au centre CAA, situé au
7575, chemin Kennedy Sud. Tout le monde est invité à prendre part à cette fête culturelle animée! Les
portes ouvrent à 18 h.
Dans le cadre du festival Navratri de neuf jours, reconnu par les communautés hindoues du monde
entier, les célébrations de Garba comprennent des danses traditionnelles, de la musique et des plats
gujaratis. Joignez-vous à nous pour des danses, des discours et aarti, une cérémonie de prière. De la
nourriture et les boissons seront en vente.
Cet événement propose une liste de spectacles, dont Ravin Naik, chanteur, compositeur et musicien
primé, qui a fait des tournées internationales et s’est produit dans des festivals gujaratis à travers le
monde. L’artiste locale Darshana Thaker, une chanteuse à la formation classique qui dirige l’école de
musique Swaraagini de Brampton, sera en première partie du spectacle de Naik. Jaymin Thakkar, un
ancien présentateur de télévision dans le Gujarat et animateur d’émissions de radio sur RedFM
Canada, animera la cérémonie.
L’entrée est gratuite avec un don de nourriture non périssable pour une banque alimentaire locale. La
Ville recueillera des dons au nom de l’organisme Knights Table, de la banque alimentaire Seva et du
programme d’approche Ste. Louise.
Les clients sont invités à arriver plus tôt en raison des contraintes d’espace dans le bâtiment et sur la
piste de danse.
Cet événement fait partie du programme de reconnaissance communautaire de Brampton, une série
de célébrations culturelles organisées par la Ville tout au long de l’année afin de rendre hommage à la
diversité de Brampton. Ces événements sont une excellente occasion pour les habitants de se
familiariser avec d’autres cultures et d’aller à l’encontre des nombreuses communautés qui composent
notre ville.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter www.brampton.ca/garba.
Citation
« Brampton est une mosaïque et le conseil municipal est fier de célébrer la diversité incroyable de
notre communauté. Au nom de tous les membres du Conseil, nous espérons que les résidents de tous
les horizons culturels se joindront à nous pour la passionnante tradition gujarati de la soirée Garba.

Profitez de la danse, de la musique et de la nourriture délicieuse, tout en soutenant trois organisations
caritatives locales importantes. Nous sommes impatients de recueillir un grand volume de dons pour
l’organisme Knights Table, la banque alimentaire Seva et le programme d’approche Ste. Louise, pour
aider les personnes dans le besoin dans notre communauté. »
-

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.
CONTACT MÉDIA
Monika Duggal
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire
Communication stratégique
Ville de Brampton
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

