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CeleBrampton 2017 : notez bien la date 
L’évènement revient au centre-ville de Brampton le samedi 10 juin  

 
BRAMPTON, ON – Notez bien la date : Le samedi 10 juin, de 11 h à 21 h, le festival emblématique 
CeleBrampton nous revient pour lancer la saison estivale dans notre ville.  
 
CeleBrampton 2017 a récemment été reconnue comme l’une des 100 célébrations les plus importantes 
de la province par l’Association des festivals et évènements de l’Ontario; il met en valeur la jeunesse, la 
diversité et la croissance de notre communauté par le biais d’expositions, d’artistes locaux, 
d’expériences culinaires, d’activités axées sur la famille et de divertissements pour tous.  
 
Venez découvrir des expériences uniques dans tout le centre-ville. Les principales activités sont : 

 La rue Main Nord se transformera en un festival culinaire local et nos meilleurs restaurants 
offriront un choix de leurs plats distinctifs rehaussés de saveurs mondiales. Vous pourrez 
déguster des bières artisanales, cidres et vins locaux au Rose Theatre.  

 Les célèbres chefs cuisiniers Jason Rosso et Ramveer Brar présenteront leurs techniques 
culinaires et plats préférés près de la table communautaire du Real Canadian Superstore.  

 Les sonorités énergiques de Casava, d’Unbuttoned, d’Exco Levi (intronisé au temple de la 
renommée des arts) et de nos étoiles montantes, les Jerry Cans, pourront être entendues sur la 
Scène principale du Garden Square;  

 Joignez-vous aux plaisirs en famille à Gage Parc où vous pourrez participer à des activités 
interactives gratuites, à des jeux et pourrez recevoir des cadeaux. Vous y trouverez un 
spectacle de bûcherons, des tirs de hockey et pourrez y rencontrer la Belle et la Bête de 
Brampton!! 

 La programmation locale propose aussi une deuxième scène, à l’Hôtel de Ville, où vous pourrez 
voir des performances artistiques organisées par Carabram et des expositions présentant les 
œuvres uniques de nos groupes communautaires et des artisans du marché de Brampton.  

 Vous pourrez participer à des activités, faire des visites et des promenades historiques 
organisées en partenariat avec le PAMA et le Brampton Heritage Board dans tout le centre-ville 
de Brampton dans le cadre de cette célébration du riche patrimoine de notre ville.  

 
« Nous célébrons notre diversité. Elle fait notre force et constitue l’essence même de notre ville. 
CeleBrampton est le point de départ de la saison estivale; il permet à notre communauté de se 
rassembler et de profiter de notre bonne cuisine, de plaisirs en famille, de notre culture, de notre 
patrimoine, des arts et de divertissements uniques, tous représentatifs de qui nous sommes, c’est-à-
dire une ville dynamique de plus de 600 000 habitants. Nous espérons vous y rencontrer », a déclaré la 
mairesse Linda Jeffrey. 
 
CeleBrampton commence à 11 h et les activités se dérouleront tout au long de la journée et de la 
soirée.  
 
Pour consulter la programmation complète des évènements et connaître leurs emplacements, veuillez 
visiter www.brampton.ca/events. 
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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. 
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