
 

 

 

POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE  

         

Des musiciens de Brampton se produiront                                                                          
à l’un des meilleurs festivals de musique au Canada 

 
This is Brampton @NXNE aura lieu le vendredi 7 juin 

 
BRAMPTON, ON (le 24 mai 2019) – Enfilez votre tenue de concert et préparez-vous pour une soirée 
mémorable de musique en direct mettant en vedette une liste des meilleurs talents émergents de 
Brampton! 
 
This is Brampton sera de retour au festival 2019 North by Northeast (NXNE) le vendredi 7 juin à 21 h. 
La manifestation de cette année aura lieu dans l’un des meilleurs lieux de musique en direct de 
Toronto, le Hideout, situé au 423, rue College à Toronto. 
 
This is Brampton @NXNE est une vitrine organisée de talents locaux sélectionnée par un panel 
d’artistes et d’experts de Brampton. Tout le monde est invité à découvrir les artistes émergents de 
notre ville lors d’un des plus grands festivals de musique au Canada. 

À l’affiche cette année dans le cadre de This is Brampton se trouvent : 
 
ZeneSoul 
ZeneSoul, artiste et compositeur-interprète indépendante de rhythm and blues qui est en train de se 
faire un nom, a lancé sa carrière musicale avec la sortie de son premier simple intitulé « Pricey » en 
août 2018. En mars 2019, ZeneSoul a publié son premier microalbum intitulé « WORTH ».  

Kaë Music 
Kaë Music, qui faisait auparavant partie d’un groupe emblématique du reggae torontois, The Sensation 
Band, a sorti deux simples de reprise en décembre 2015. Elle a écrit et sorti son premier simple original 
en décembre 2016 intitulé « The Struggle is Real ». Elle travaille actuellement sur son microalbum. 

Reeko Rieffe 
Originaire de Brampton en passant par Haïti, Reeko Rieffe fusionne les sons créoles et multiculturels. 
Cet artiste émergent se fait connaître en ligne avec plus de 200 000 flux sur l’ensemble de la 
plateforme et 30 000 vues au total sur YouTube.  

Noyz, Tremayne et Scotty IV 
Noyz est un MC, artiste et producteur de théâtre parlé de la région. En plus d’écrire, d’enregistrer et de 
jouer de la musique, c’est également un activiste communautaire en santé mentale qui dialogue avec 
les jeunes grâce aux pouvoirs de guérison et de transformation de l’écriture de chansons. 

Tremayne est un artiste hip-hop connu pour se confier facilement tout en combinant l’introspection 
poétique du hip-hop classique de Chicago et les ondes sonores de la trap contemporaine de la ville 
moderne de Toronto.  



 

 

Scotty IV représente l’autre côté de la scène hip-hop dans la région du Grand Toronto. Tremayne et 
Scotty IV font partie du collectif torontois Stay Out Late.   
 
Ce sera la deuxième année que la ville participe à NXNE dans le cadre de la série NXNE Club Land, 
programmée par les meilleurs musiciens canadiens, chefs de file et associations de l’industrie. Le 
festival de cette année, qui se déroulera dans certaines des principales salles de spectacle de Toronto, 
proposera plus de 40 spectacles. 

Les billets sont en vente sur NXNE.com et à la billetterie. Un bracelet pour assister au festival coûte 
29 $ et donne accès à tous les spectacles du Club Land. NXNE est un festival annuel de musique et de 
jeux vidéo, qui en est maintenant à sa 25e édition, qui se tient dans plusieurs endroits du centre-ville de 
Toronto. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur This is Brampton @NXNE, visitez le 
site www.brampton.ca/NXNE.   
 
Citation 
 
« En tant que ville de circonstances opportunes, la ville de Brampton est fière d’appuyer la grande 
diversité de talents de notre communauté, des artistes primés aux artistes émergents. La vitrine de 
This is Brampton est une formidable occasion pour les musiciens locaux de montrer au monde ce dont 
ils sont capables dans l’un des meilleurs festivals de musique au Canada. 

- Patrick Brown, maire 
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 650 000 habitants et 
70 000 entreprises. Les personnes sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous tirons notre motivation de nos 

collectivités diversifiées, nous attirons l’investissement, et nous nous lançons sur un chemin qui fera de nous des chefs de file 
de l’innovation technologique et environnementale. Nous établissons des partenariats pour le progrès afin de construire une 
ville saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

 

 
CONTACT MÉDIA 

Monika Duggal 
Coordonnatrice, Médias et Engagement communautaire 
Communication stratégique 
Ville de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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