
 

 

  

 

Le 23 août 2017  

 
L’été n’est pas encore terminé!  

Le dernier concert Friday Night Live est un spectacle gratuit MusiqueON le 1er septembre 
 

BRAMPTON, ON : Le 1er septembre à 19 h, la Ville de Brampton mettra fin à sa saison estivale sur la 
place publique Garden Square avec un prestigieux concert MusiqueON GRATUIT pour les amateurs 
de musique. Dans le cadre de la série d’événements marquant le 150e anniversaire de l’Ontario, 
MusiqueON fait étape dans plus de 20 communautés dans l’ensemble de la province en mettant en 
vedette certains des meilleurs talents musicaux de l’Ontario. La soirée MusiqueON de Brampton aura à 
l’affiche des performances musicales par Amanda Marshall, Kardinal Offishall, JoSH the BaND et 
Anjulie. Cet événement spécial, qui fermera une partie du centre-ville de Brampton, est le 
couronnement d’un autre été réussi dans les domaines culturel et communautaire sur la place publique 
Garden Square. Cet été, plus de 20 000 habitants de Brampton ont profité des 75 événements culturels 
en plein air sur la Garden Square. Parmi ces événements on peut citer les soirées ciné et les concerts 
populaires Friday Night Live Series qui ont mis en vedette certains des talents musicaux les plus 
prometteurs de Brampton en compagnie d’autres musiciens de toute la région du Grand Toronto ou de 
plus loin. 
  
Ce concert MusiqueON marque le point culminant pour cet été des Friday Night Live Series, mais les 
soirées ciné du samedi (Saturday Night Movies,) le marché fermier du centre-ville et les dimanches 
avec les Blue Jays (Blue Jays Sundays) continueront sur la place publique Garden Square jusqu’à 
l’Action de grâces, alors prolongez l’été et ne rangez pas encore vos chaises de jardin. 
 
À propos des artistes 
 

AMANDA MARSHALL (entrera en scène à 22 h) 
Il s’agit d’une rare occasion de voir sur scène l’interprète-auteure-compositrice Amanda Marshall 
récipiendaire de trois albums de platine. ’Amanda Marshall est connue comme l’un des talents 
musicaux les plus accomplis au Canada et son premier album est l’un des dix-huit seuls albums 
canadiens à avoir reçu le prix Diamond. À ce jour, il s’est vendu à plus de six millions d’exemplaires 
dans le monde entier. Parmi ses chansons à succès, on peut citer Let It Rain, Beautiful Goodbye, Dark 
Horse, Fall from Grace, Sitting on Top of the World et Birmingham. Dans le florilège d’Amanda 
Marshall, on peut mentionner être sur scène avec des grands noms de la musique comme Whitney 
Houston et Elton John ainsi qu’écrire des chansons avec des géants comme Carole King et Eric 
Bazilian. 
 
KARDINAL OFFISHALL (entrera en scène à 20 h 45) 
Extrêmement original et bien accueilli partout, ce Torontois accompli a arpenté le monde et a joué dans 
les salles les plus prestigieuses. Avec une carrière musicale s’étendant sur plus de trois décennies, Mr. 
International a prêté sa voix rap à des artistes célèbres tels que Akon, Lady Gaga et son compagnon 
Drake. Avec son parler qui lui est propre, il a créé son propre son. Offishall a réjoui des foules avec ses 
concerts mémorables et sa personnalité captivante. Il s’agit là de son seul concert MusiqueOn dans la 
région du Grand Toronto : ne manquez pas Kardinal Offishall en concert sur la place publique Garden 
Square de Brampton. 
 
 

https://www.ontario.ca/fr/page/serie-de-concerts-musiqueon


 

 

 
 
JoSH the BaND (entrera en scène à 20 h) 
Le groupe canadien de musique bhangra JoSH, composé des membres Rup et Q, a produit, composé 
et interprété des chansons à succès depuis plus d’une décennie et a joué dans plus de 25 pays. Ils ont  
sorti quatre albums qui se sont hissés au sommet des palmarès et se sont vendus à plus de deux 
millions d’exemplaires dans le monde entier. Le duo habite au Canada et est devenu le groupe indo-
pakistanais-canadien le plus connu du monde. Des collaborations musicales avec Nelly Furtado, 
Apache Indian et d’autres ont influencé et donné des idées originales à JoSH dont le son reste 
innovateur ce qui s’entend dans chacune de leur chanson.  
 
ANJULIE (entrera en scène à 19 h 15) 
Les histoires saisissantes d’Anjulie font de cette interprète-auteure-compositrice une artiste 
d’envergure internationale dans le monde de la musique. Son premier morceau avec la maison de 
disques Republic Record a été bien accueilli par le public canadien, a reçu une certification double 
platine et lui a valu des mises en nomination pour « Vidéo pop de l’année » à la cérémonie Much Music 
Awards 2012 et « Enregistrement dance de l’année » aux prix Juno 2012. Anjulie est un talent musical 
canadien établi et dynamique. 
 
Remarque : Les rues suivantes seront fermées du vendredi 1er septembre à 18 h jusqu’au samedi 2 
septembre à minuit : 

Main Street entre John Street et Nelson Street 
Queen Street entre George Street et Theatre Lane 

 
Un stationnement gratuit est disponible après 19 h dans les cinq garages municipaux du centre-ville. 
Pour l’emplacement des garages, veuillez visiter le site Web de la ville. 
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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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