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Tyler Shaw et Tom Cochrane, icône canadien de la musique  
se joignent à Red Rider pour le spectacle organisé pour les festivités de la 

fête du Canada. 
 
BRAMPTON, ON – Joignez-vous à la Ville de Brampton pour célébrer la fête du Canada, le dimanche 
1er juillet, au parc Chinguacousy.  
 
Le programme de divertissements qui commencera à midi pour se terminer à 22 h vous donnera 
l’occasion de voir le spectacle de Tyler Shaw, artiste certifié platine, producteur et acteur, à 19 h 15, 
suivi de l’icône canadien de la musique et tête d’affiche Tom Cochrane et de Red Rider à 20 h 30. 
 
Cet évènement est commandité par Telus, TD, Tim Horton’s, RBC, Brampton Auto Mall et le Bramalea 
City Centre et inclura des activités variées et gratuites pour les festivaliers de tous les âges, dont des 
spectacles pour les familles sur la scène communautaire et des amuseurs pour enfants. Des étals de 
vendeurs offriront des souvenirs de la fête du Canada et des créations de nos artisans; vous pourrez y 
voir un projet d’art communautaire et déguster des gâteries. Une zone de jouets gonflables pour 
enfants sera aussi à leur disposition à petit prix!  
 
Visitez les jeux d’eau et le zoo pour enfants, faites une ronde de mini-golf ou profitez d’une balade en 
pédalo relaxante à n’importe quel moment de la journée. 
 
Joignez-vous à la mairesse Linda Jeffrey et aux membres du Conseil pour la Cérémonie d’ouverture 
officielle sur la scène communautaire à 14 h 30; de petits gâteaux de fête seront offerts par la suite. 
 
La fête se conclura par un spectaculaire feu d’artifice à 22 h pour célébrer le 151e anniversaire du 
Canada.    
 
Le parc Chinguacousy est situé au 9050 Bramalea Road. Le nombre de places de stationnement y est 
très limité. Nous recommandons à nos résidents de profiter du service de navette gratuite offert par 
Brampton Transit. Les stations de navettes incluront : 

 Station GO de Mount Pleasant 

 Terminus Trinity Common 

 Centre communautaire Gore Meadows 

 Sheridan College  
 
Veuillez noter : 

 Des fermetures de rues seront en vigueur tout au long de la journée.  

 Le programme et les artistes peuvent changer sans préavis. 

 Les feux d’artifice auront lieu si le temps le permet. 
 
Pour plus d’information, incluant une liste exhaustive des activités de la journée, visitez 
www.brampton.ca/events ou appelez le 311. 
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« Je suis très fière de voir les célébrations de la fête du Canada prendre de l’ampleur chaque année à 
Brampton et attirer des visiteurs venant de partout dans le Grand Toronto. L’évènement de cette année 
promet de plaire à tous, grâce aux spectacles d’artistes locaux et internationaux, à des activités 
divertissantes et à son spectaculaire feu d’artifice. Joignez-vous à nous pour célébrer la culture et la 
diversité de notre beau pays et pour rendre le 151e anniversaire du Canada un évènement 
mémorable. » 

- Linda Jeffrey, mairesse 
 
Nos artistes : 
Tyler Shaw 
Tyler Shaw est à la fois un artiste certifié platine, un producteur et un acteur. Ce Sino-Canadien a lancé 
son grand succès « Kiss Goodnight » en 2012 et les ventes de cette chanson mélodieuse ont 
rapidement atteint le niveau platine. En 2014, Tyler a été mis en nomination pour le prix JUNO de la 
révélation de l’année.  Par la suite, il a obtenu la certification or pour deux pistes « House of Cards » et 
« Wicked » de son album « Yesterday » lancé en 2015.  
 
Tyler a assuré la première partie de grands artistes comme Shawn Mendes et Alessia Cara et participé 
à une tournée avec Selena Gomez. Cet artiste aux multiples talents a aussi prouvé ses capacités 
comme acteur en assurant le premier rôle du film « The Meaning of Life », sorti en 2017. Le premier 
monoplage de Tyler, « Cautious », extrait de son deuxième album, est déjà sur le marché.  
 
Tom Cochrane  
Après des débuts comme auteur-compositeur-interprète de type folk dans les cafés du quartier 
emblématique de Yorkville au début des années 1970, le musicien Tom Cochrane s’est taillé une place 
dans le monde de la musique avec le rocker Red Rider avant d’obtenir un succès international éclatant 
avec son album de 1991 « Mad Mad World », vendu à plus de trois millions d’exemplaires et ayant 
atteint la certification diamant, ce qui est exceptionnel au pays. Son grand succès « Life is a Highway » 
célèbre son 25e anniversaire cette année.  Tout compris, il a vendu plus de six millions de disques 
dans le monde entier. Au cours des 40 années de son illustre carrière, cet artiste qui fait l’orgueil de 
Lynn Lake, Manitoba, a parcouru plus de distance que l’expédition de Franklin.  
 
Tom continué de créer de nouvelles chansons (5 nouveaux enregistrements et plusieurs plages 
uniques depuis Mad Mad World) tout en consolidant sa place dans le cœur des Canadiens en offrant 
des spectacles passionnants d’un océan à l’autre et en contribuant inlassablement aux causes et aux 
organisations humanitaires.  Tom Cochrane est officier de l’Ordre du Canada et a été intronisé au 
Temple canadien de la renommée de la musique; il a remporté huit prix JUNO et de nombreux autres 
prix de l’industrie, y compris un prix humanitaire Allan Waters et une nomination aux Grammy.  
 

-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. 

 

 

http://www.twitter.com/CityBrampton
http://www.facebook.com/CityBrampton
http://www.brampton.ca/


 

 

 
 
 
  

 


