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Brampton déroule son tapis rouge lors de la célébration de « L’allée des célébrités 
artistiques »  

 
BRAMPTON, ON : Dimanche dernier, cinq habitants de Brampton ont eu l’honneur de recevoir une 
étoile de « L’allée des célébrités artistiques » de Brampton en reconnaissance de leurs réalisations 
dans le milieu des arts et des divertissements. L’événement était commandité par le Courtyard du 
Marriott Brampton et a rassemblé certains des plus grands noms du milieu de la musique et du cinéma 
lors de cet événement public tenu au Garden Square.  

 
Le spectacle sur scène d’Anjulie, une artiste originaire de Brampton et lauréate d’un prix Juno, ainsi 
que les autres prestations d’artistes locaux qui ont eu lieu en après-midi ont célébré ce que Brampton a 
de mieux à offrir en matière d’arts et de divertissements. Le conseiller municipal Jeff Bowman, en sa 
qualité de maître de cérémonie, a présenté chacun des lauréats avant qu’ils ne prononcent leurs mots 
de remerciements, et a ensuite procédé au dévoilement officiel des étoiles. 
 
« J’habite cette ville formidable depuis toujours et j’ai toujours été impressionné par la passion 
qu’éprouvent ses habitants pour les arts, » affirme le conseiller Bowman. « L’allée des célébrités 
artistiques souligne la contribution des habitants de Brampton qui ont fait connaître notre collectivité à 
l’échelle nationale et internationale et qui continuent de le faire. » 
 
Les lauréats de 2015 étaient notamment :  
 

 Tanya Mullings – artiste de musique reggae lauréate de renommée internationale depuis plus 
de 26 ans. 

 Tara Oram – finaliste d’un prix Juno et lauréate du prix Rising Star de Canadian Country Music 
Association.   

 Johnny Reid – artiste de musique country canadienne à succès ayant reçu plusieurs disques 
de platine. 

 Gordon J. Smith – artiste en effets spéciaux prosthétiques et en maquillage et créateur du 
personnage « Mystique » de la série de fils X-Men. 

 Alan Thicke – légende canadienne des arts de la scène, probablement mieux connu pour son 
rôle de psychiatre et de père de Jason Seaver dans la comédie de situation « Growing Pains ».   

 
L’initiative « L’allée des célébrités artistiques » a été mise en œuvre en 2014 afin de reconnaître les 
habitants de Brampton qui ont fait preuve d’excellence dans l’industrie des arts et des divertissements.   
Les nominations du public sont acceptées pour les catégories suivantes : arts de la scène, arts visuels, 
arts médiatiques, arts créatifs et littérature.  
 
Les lauréats de L’allée des célébrités artistiques de 2014 étaient Michael Cera, Keshia Chanté, Scott 
Lale, Rohinton Mistry, Russell Peters, Jack Reid et Scott Thompson.  
 
 
 
 
 



 

 

 
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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Coordonnateur principal de médias 
Ville de Brampton 
905-874-2143 |  brian.stittle@brampton.ca   

 

 
 

  

http://www.brampton.ca/
mailto:brian.stittle@brampton.ca

