
 

 

  

 

Le 15 juin 2017       

 

Programme MusiqueON au Garden Square cet été 
 

BRAMPTON, ON – Le Garden Square de Brampton clôturera sa série de concerts Friday Night Live 
avec un concert MusiqueON auquel participeront Kardinal Offishall et Anjulie le vendredi 1er septembre 
afin de célébrer le 150e anniversaire de l’Ontario. 
 
MusiqueON est une série de concerts se déroulant au cours d’une année pour célébrer en Ontario le 
150e anniversaire de la Confédération.  La série de concerts gratuits et pour lesquels aucun billet n’est 
requis fera rythmer l’été 2017 dans les communautés de l’ensemble de l’Ontario et mettra en scène 
quelques-uns des artistes musicaux locaux les plus talentueux. Vous trouverez ici de plus amples 
renseignements sur cette série. 
 
« La stratégie annuelle d’événements est composée de programmes qui visent à instaurer un 
sentiment de fierté, des liens d’attachement et de créer des répercussions économiques sur notre 
communauté », a déclaré Bob Darling, directeur du développement économique et de la culture. « En 
gérant et en collaborant à la création d'une saison estivale d’événements avec des talents locaux, des 
artistes en début de carrière et des organismes communautaires, nous renforçons l’image de Brampton 
comme ville dynamique, intégratrice et animée qui a quelque chose à offrir aux visiteurs tout comme 
aux résidents. »  
 
Le lundi 12 juin, une excellente programmation a débuté au Garden Square du centre-ville de 
Brampton qui se déroulera tous les jours jusqu’au 3 septembre. Rencontrez de la famille, des amis et 
des voisins, amenez-y des visiteurs n’importe quel jour et découvrez-y quelque chose de passionnant à 
faire.  
 
Le Garden Square, situé au coin des rues Queen et Main, est un espace public dynamique dans lequel 
la Ville organise un éventail d’activités, d’événements et de spectacles gratuits pour les personnes de 
tout âge. Des organismes peuvent également louer le Garden Square pour des événements et des 
festivals.  
 
Il se passe toujours quelque chose au centre-ville! Vous trouverez ici de plus amples renseignements.  
 
Est-ce que vous nous suivez? Suivez-nous sur Twitter et Facebook pour en apprendre plus sur les 
événements et les programmes tenus dans toute la ville ou obtenir des renseignements. 
 
Calendrier estival du Garden Square : 
 
Les lundis à 19 h du 12 juin au 28 août 
Brampton On Screen (Brampton à l’écran) 
Programme mettant en scène et fêtant les médias produits de manière numérique. On peut y voir des 
courts-métrages d’étudiants, des vidéos populaires sur YouTube, des vidéos musicales d’artistes, des 
longs-métrages et bien plus!  
 
Les mardis à 19 h du 13 juin au 29 août 

https://www.ontario.ca/page/ontour-concert-series
http://www.brampton.ca/gardensquare
https://twitter.com/CityBrampton
https://www.facebook.com/CityBrampton


 

 

Discover Canada (À la découverte du Canada) 
Programme célébrant le 150e anniversaire du Canada avec un éventail d’activités fêtant la culture et 
l’histoire diversifiée du Canada.  
 
Les mercredis à 19 h du 14 juin au 30 août  
Brampton On Stage (Brampton sur scène) 
Programme comprenant des divertissements en direct réalisés par les talents émergents les plus 
exceptionnels et récents de Brampton.  
 
Les jeudis à 20 h du 15 juin au 31 août 
Throwback Thursday Movies (retour en arrière filmographique) 
JN Asensio Realty finance une fois de plus le programme très prisé Throwback Thursday Movies. Vous 
pourrez revoir d’anciens films prisés pour la toute la famille et des films culte sur le grand écran. 
 
Les vendredis à 20 h du 16 juin au 1er septembre 
Friday Night Live (concerts du vendredi soir) 
20 h : première partie | 21 h : vedette 
Une série de concerts hebdomadaires en direct auxquels participeront les talents en vue comme 
première partie suivis de vedettes de la région du Grand Toronto. Toutes les vedettes passent à la 
radio et ont une maison de disque. 
 
Les samedis matin du 17 juin au 7 octobre 
Community Showcase (exposition sur la communauté) 
De la musique et des démonstrations en direct réalisées par des groupes de la communauté locale 
prenant place pendant en le marché fermier du centre-ville de Brampton dont notamment Cooking At 
The Market (cuisiner au marché).  
 
Les samedis soir, à 19 h et 21 h, du 17 juin au 2 septembre  
Saturday Movie Nights – Double Feature (la soirée ciné du samedi – 2 films) 
Parrainée par Policaro Automotive Family, la soirée ciné comporte deux films pour toute la famille. Les 
activités précédant les films débutent à 18 h – venez de bonne heure!   
 
Les dimanches (l’horaire varie en fonction du calendrier des matchs de mai à octobre 
Blue Jays Sundays (les dimanches des Blue Jays) 
Soutenez les Blue Jays de Toronto alors qu’ils rencontrent les meilleures équipes de la ligue majeure 
de baseball! 
 
Renseignements sur le Garden Square: 

 Stationnement gratuit les jours ouvrables après 19 h et toutes les fins de semaines dans les 
cinq garages municipaux du centre-ville : hôtel de ville, West Tower, rue John, Nelson Square 
et Market Square; 

 Un nombre de places limité est disponible : on recommande aux personnes assistant aux 
programmes d’apporter une chaise de jardin; 

 Le calendrier dépend des conditions météorologiques. 

 Tout le programme est sujet à changement.  
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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 le www.brampton.ca. 

 
CONTACT MÉDIA 

Lisa Cox 
Coordonnatrice de média 
Ville de Brampton 
905 874-8657 | lisa.cox@brampton.ca  
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