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Choisissez une étoile pour qu’elle reçoive son étoile 
Nous acceptons maintenant les mises en candidature de 2017 pour la Promenade des 

célébrités artistiques de Brampton  
 

BRAMPTON, ON :  Les membres du public ont l’occasion de désigner l’un(e) des nôtres – passé(e) ou 
présent(e) – dont la carrière devrait être reconnue, célébrée et commémorée de façon permanente sur la 
Promenade des célébrités artistiques de Brampton.  
 
Ce programme reconnaît ceux et celles qui ont connu le succès dans une des catégories suivantes : 

 Arts du spectacle; comprenant la danse, le théâtre et la musique 

 Arts visuels; comprenant la peinture, la sculpture, la photographie, le soufflage de verre, la 
poterie et l’architecture 

 Arts médiatiques; comprenant le cinéma et la télévision (les courts-métrages, documentaires, 
longs-métrages, comédies et autres) et les nouveaux médias (p. ex., films d’animation, art 
interactif) 

 Littérature; comprenant les romans, la poésie, nouvelles et le journalisme  

 Arts créatifs; comprenant l’art conceptuel, l’art culinaire et de design de mode 
 
Les critères pour l’attribution du prix sont les suivants :  

 Doit avoir remporté une récompense reconnue au niveau national, international ou de l’industrie, 
une reconnaissance professionnelle ou un prix de haute distinction et d’excellence dans une ou 
plusieurs des catégories citées ci-dessus. D’autres récompenses reconnaissances ou prix 
applicables peuvent être pris en considération en fonction de chaque cas 

 Né(e) à Brampton, résidant à Brampton ou propriétaire d’une entreprise de Brampton pendant un 
certain temps 

 Avoir une expérience minimale de cinq ans dans le secteur des arts et du spectacle et avoir 
constitué une œuvre reconnue 

 
« Il y beaucoup de talent à Brampton », a déclaré la mairesse Linda Jeffrey. « De nombreuses 
personnes liées à Brampton ont apporté des contributions incroyables aux secteurs culturels locaux, 
nationaux et sur le plan international. La Promenade des célébrités artistiques de Brampton nous donne 
l’occasion de reconnaître et de célébrer les contributions qui enrichissent notre Ville et au-delà. »  
 
Connaissez-vous une personne de Brampton qui a atteint l’excellence dans les arts et le spectacle? 
Envisagez de la mettre en nomination pour la Promenade des célébrités artistiques de Brampton. Les 
candidatures pour 2017 sont acceptées jusqu’au 30 avril 2017.  
 
Pour plus d’information sur la Promenade des célébrités artistiques de Brampton et le processus de 
mises en candidatures, veuillez visiter www.brampton.ca/awof. 
 
La cérémonie d’intronisation de 2017 se tiendra le 30 septembre 2017. 
 

Les artistes intronisés en 2016, dont les étoiles sont visibles sur le trottoir qui borde le Garden Square 
sur le côté est de Main Street North incluent : Lee Aaron, Trey Anthony, Andy Donato, Othalie Graham et 
Exco Levi. 
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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 média  
Ville de Brampton  
905-874-3654 | natalie.stogdill@brampton.ca 
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