
 

 

  

Le 12 septembre 2017   

 

Explorez la célébration de la culture à Brampton 
 
BRAMPTON (Ontario) : Célébrez la riche texture culturelle de Brampton à l’occasion d’une fin de 
semaine remplie d’événements communautaires gratuits à la Fête de la culture, du 29 septembre au 
1er octobre.  
 
La Fête de la culture est une célébration de la culture canadienne et invite les résidents et les visiteurs 
à participer à des activités gratuites qui se déroulent à plusieurs endroits dans toute la ville de 
Brampton. La Fête de la culture, qui en est à sa huitième année, est la plus grande campagne de 
participation du public au monde jamais entreprise par le milieu artistique. Elle offre des ateliers 
pratiques, des spectacles et des activités interactives visant à faire découvrir le monde des arts, la 
culture et le patrimoine. 
 
« C’est un moment extraordinaire pour notre milieu des arts et de la culture et une excellente occasion 
pour le public d'explorer l’immense talent créateur de notre ville. Les activités artistiques attrayantes 
mettent en vedette le dynamisme de Brampton, dont tous peuvent bénéficier. J’invite chacun à venir 
participer aux nombreuses activités gratuites que nous offrons », a indiqué la mairesse Linda Jeffrey. 
  
Plus de 60 activités gratuites sont prévues pendant la Fête de la culture à Brampton, notamment les 
événements suivants : 
 
Vendredi 29 septembre 
 

 Événement de lancement 
Célébrez le 200e anniversaire de la communauté de Churchville à l’occasion d’une cérémonie 
d’inauguration artistique publique. 
Ouverture de l'exposition de sculpture « La rivière qui m’a attiré ici » et des activités d’art au 
parc. 
Parc Sid Manser ∙ de 14 h à 15 h 30  
 

 Carrefour de la musique au centre-ville 
Concert de vendredi soir 
Place Garden ∙ de 18 h 30 à 20 h 30 

 
Aperçu de l’album LO-FI Glory et exposition de photographies des artistes de Brampton Noyz et 
Dusty Loops 
Studio du Rose Theater ∙ de 18 h 30 à 22 h 30  

 
Samedi 30 septembre 
 

 Création et célébration  
Danse interactive, musique, art, mode, théâtre, film, activités littéraires et méditation pour tous 
les âges. 
Hôtel de Ville, place Garden, succursale de Four Corners de la Bibliothèque de Brampton, 
PAMA, Beaux Arts Brampton de 9 h à 21 h  



 

 

 

 Portes ouvertes Brampton 
Dans le cadre de la fin de semaine de la Fête de la culture, Brampton invite le public à explorer 
gratuitement 13 de ses sites les plus fascinants et les plus charmants. Cet événement offre à la 
communauté la possibilité d'embrasser la diversité au moyen de l'architecture historique et 
moderne des propriétés intéressantes de la ville.  
Divers endroits ∙de 10 h à 16 h 
Pour obtenir une liste complète des lieux, rendez-vous sur brampton.ca  

 
Fête de la culture dans les bibliothèques  
Rejoignez-nous dans les bibliothèques de Brampton pour tout un éventail d’activités. 
29 septembre ∙ divers endroits ∙ de 10 h à 12 h 
30 septembre ∙ succursale de Four Corners ∙ de 10 h 30 à 16 h 30 
1er octobre ∙ divers endroits ∙ de 13 h à 16 h 30 
 
Suivez-vous sur Twitter @CultureBrampton et utilisez la balise #CultureDays2017. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur la Fête de la culture, rendez-vous sur le site brampton.ca 
 

- 30 - 
 
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 www.brampton.ca  
 

 

CONTACT MÉDIA 

Lisa Cox 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-2028 | lisa.cox@brampton.ca  

 

http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Festivals-and-Events/Pages/Doors-Open.aspx
http://www.bramlib.on.ca/index.php/adults/culture-days-adults
https://twitter.com/CultureBrampton
http://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Culture-Days/Pages/Welcome.aspx
http://www.brampton.ca/
mailto:lisa.cox@brampton.ca

