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Brampton intronise cinq nouveaux membres à sa Promenade des célébrités artistiques 
 
BRAMPTON, ON : La Ville de Brampton a invité cinq artistes locaux à se joindre à la 
Promenade des célébrités artistiques de la Ville en 2016. Le 9 mars, le Conseil municipal de 
Brampton a décidé de reconnaître les réalisations des artistes suivants dans les arts visuels et 
du spectacle.  
 

 Lee Aaron, arts du spectacle, chanteuse 

 Trey Anthony, arts du spectacle, auteure dramatique, productrice, actrice, comédienne 

 Andy Donato, arts visuels, caricaturiste 

 Othalie Graham, arts du spectacle, chanteuse d’opéra 

 Exco Levi (né Wayne Ford Levy), arts du spectacle, chanteur, auteur 
 
La cérémonie d’intronisation des personnes choisies pour 2016 aura lieu le 24 septembre 
2016. 
 
La Promenade des célébrités artistiques de Brampton a honoré 11 artistes depuis sa création 
en 2014. Le programme a pour but de célébrer les artistes locaux et reconnaissant ceux qui 
ont connu une brillante carrière dans les arts et gagné des prix à l’échelle nationale ou 
internationale.  
 
Les nominations sont acceptées à longueur d’année dans les catégories suivantes : Arts du 
spectacle, arts visuels, arts des médias et nouveaux médias, littérature et arts créatifs. Pour 
plus de détails sur les nominations, visitez www.brampton.ca/artswalkoffame  
 
La Promenade des célébrités artistiques de Brampton est située à Garden Square, au centre-
ville de Brampton. Des plaques de granit identifiant les personnes intronisées sont fixées dans 
le trottoir sur la rue Main Nord, près de la rue Queen. 
 
 
 
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 

209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations 
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, 
inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. 
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter. 
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CONTACT MÉDIA 

Natalie Stogdill 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca   
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