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Brampton célèbre cinq nouveaux membres de sa Promenade des célébrités artistiques 

 
BRAMPTON, ON : Le samedi 24 septembre, cinq nouveaux membres seront intronisés à la 
Promenade des célébrités artistiques de la ville. À 11 h, les artistes ci-dessous, reconnus pour leur 
contribution au spectacle et aux arts visuels, ainsi que pour leur lien avec Brampton, dévoileront leur 
étoile sur le trottoir sur la rue Main Nord, près de la rue Queen :  
 

 Lee Aaron (arts du spectacle), chanteuse : dotée d’une des voix les plus puissantes du 
Canada, cette chanteuse et auteure-compositrice, a réinventé sans complexes des 
compositions allant du rock dur au jazz, de la musique alternative indépendante à la musique 
pop et même des morceaux d’opéra tout au long de sa carrière.  
 

 Trey Anthony (arts du spectacle), auteure dramatique, productrice, actrice et comédienne : 
Trey est connue pour la série télévisée et la pièce de théâtre d’avant-garde ‘da Kink in My Hair. 
C’est la première femme noire canadienne à écrire et produire une série télévisée diffusée aux 
heures de grande écoute sur un grand réseau de télévision canadien.   
 

 Andy Donato (arts visuels), caricaturiste : Andy a reçu de nombreux prix et distinctions dont le 
National Newspaper Award dans la catégorie de la caricature éditoriale en 1976, le prix de la 
meilleure caricature éditorialiste du monde au festival BD de Montréal, le prix Metropolitan 
Toronto Police Annual News Award dans la catégorie caricature en 1993 et 1997. Il continue 
d’être le caricaturiste le plus important du journal Toronto Sun à titre de pigiste. 
 

 Othalie Graham (arts du spectacle), chanteuse d’opéra : le grand talent d’Othalie a souvent 
était reconnu : elle a terminé en première place du concours Gerda Lissner International Vocal 
Competition dans la catégorie Wagner, du concours Joyce Dutka Competition, du concours 
Liederkranz Competition dans la catégorie Wagner et de la compétition Jeunes Ambassadeurs 
Lyriques. Elle est récipiendaire d’une bourse de la fondation Sullivan et a gagné le concours 
Edward Johnson Competition, ainsi que le prix Jean Chalmers au Concours de musique du 
Canada.   
 

 Exco Levi (arts du spectacle), chanteur et auteur-compositeur : Exco Levi est le premier artiste 
à terminer en première place dans la catégorie Meilleur enregistrement reggae aux prix Juno 
quatre années de suite. Il a reçu son cinquième prix pour sa chanson Hello Mama.  
 

« Une communauté pleine de vie dans le domaine des arts et de la culture dynamise sa ville. Nous 
avons la chance d’avoir des habitants extrêmement talentueux, dont les racines sont à Brampton. Ces 
artistes sont une source de fierté ici et dans l’ensemble du pays. » a déclaré la mairesse, Linda Jeffrey. 
« La Promenade des célébrités artistiques est une façon de faire participer activement nos habitants en 
proposant de nommer des artistes qui non seulement excellent dans leur domaine, mais qui ont aussi 
un lien avec notre ville. » 
 



                 

 

 

 
 
 
 
 
Les nouvelles personnes intronisées porteront à 16 le nombre total d’étoiles depuis la création de la 
Promenade des célébrités artistiques en 2014. Le programme a pour but de célébrer les artistes locaux 
et de reconnaitre ceux qui ont connu une brillante carrière dans les arts et gagné des prix à l’échelle 
nationale ou internationale. 
 
Les nominations présentées par le public sont acceptées tout au long de l’année dans les catégories 
suivantes : arts du spectacle, arts visuels, arts médiatiques et nouveaux médias, littérature et arts 
créatifs. Pour obtenir plus de renseignements sur le processus de nomination, rendez-vous sur 

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. 
 
Veuillez noter qu’un projet au cœur du centre-ville, qui va durer plusieurs années, va avoir des 
répercussions à l’endroit même où se trouve la Promenade des célébrités artistiques. Vu son champ 
d’action, l’installation des plaques reconnaissant les personnes intronisées cette année et dans l’avenir 
sera retardée jusqu’à l’achèvement du projet. Pendant la cérémonie de samedi, les plaques seront 
exposées et des répliques seront révélées sur le trottoir.  
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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 résidents 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT MÉDIA 

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