
 

 

 
                                                                                                                              

Le 19 septembre 2018 

Célébrez la Fête de la culture à Brampton 

 BRAMPTON, ON – Faites preuve de créativité, rencontrez des artistes locaux et découvrez les arts et 
la culture à Brampton lors de la Fête de la culture, du 28 au 30 septembre. La Ville de Brampton, la 
bibliothèque de Brampton, la galerie d’art, le musée et les archives de Peel (Peel Art Gallery Museum + 
Archives ou PAMA) ainsi que la communauté artistique accueilleront une série de manifestations 
publiques, de spectacles et d’ateliers gratuits pour célébrer la communauté culturelle dynamique et 
diversifiée de la ville. 

Laissez-vous être touché par la musique, la danse, la poésie, les arts visuels, des manifestations 
culturelles et bien plus dans différents endroits de la ville. Les résidents sont encouragés à établir une 
relation avec des artistes locaux et à participer à des activités pratiques pour toute la famille. Visitez le 
brampton.ca/Fêtedelaculture pour une liste complète des manifestations. 
  
Cette année, dans le cadre de la Fête de la culture, Brampton dévoilera une nouvelle oeuvre d’art 
public, commandée l’an dernier en l’honneur du 150e anniversaire d’Alderlea. L’artiste Tim desClouds a 
créé une sculpture en forme de banc en métal, intitulée For the Love of a House, qui sera située sur le 
terrain du manoir historique. L’artiste sera présent lors la présentation officielle, le 29 septembre à 11 h. 
  
Citation 
« La Fête de la culture est une excellente occasion de faire connaître publiquement l’énorme talent et 
la créativité qui se développent à Brampton. J’encourage tout le monde à participer à ces activités 
amusantes et gratuites, à en apprendre davantage sur nos artistes, nos écrivains et nos musiciens 
locaux, ainsi qu’à explorer son propre côté créatif. » 

-        Linda Jeffrey, mairesse 

À propos de la Fête de la culture 

Célébrant sa 8e édition, la Fête de la culture sera célébrée dans des centaines de villes d’un bout à 
l’autre du pays, par le biais de milliers d’activités gratuites provenant d’un large éventail de disciplines : 
les arts visuels, la musique, la danse, le théâtre, l’architecture, le patrimoine, le cinéma et la vidéo, la 
littérature, les arts culinaires et les nouveaux médias. 

Des millions de Canadiens participent à des milliers d’activités et de spectacles gratuits organisés par 
des artistes, des organismes culturels et des municipalités dans des collectivités de tout le Canada. Du 
Nunavut au Nouveau-Brunswick, et de la Colombie-Britannique à l’île de Baffin - et tous les points 
intermédiaires - nous partageons toute l’inspiration, l’art, la créativité et l’expression qui reflètent la 
mosaïque de la culture canadienne. La campagne de sensibilisation nationale de la Fête de la culture 
se termine par une célébration des arts de trois jours à compter du dernier vendredi de septembre. 
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http://www.brampton.ca/culturedays


 

 

 
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. 
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