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La ville de Brampton célébrera l’avènement de la nouvelle année avec 

MAGIC! en tête d’affiche  
 
BRAMPTON, ON (3 décembre 2019) - nous entamerons bientôt une nouvelle décennie et Brampton en 
célébrera l’arrivée par la présentation d’excellents spectacles en direct, de feux d’artifice offerts par Tim 
Hortons et d’activités pour toute la famille!  
 
La Ville est ravie d’annoncer que le groupe MAGIC!, récompensé par un prix JUNO, sera la tête 
d’affiche de la célébration de la veille du Jour de l’an 2020. Les participants pourront assister à son 
concert gratuit au Garden Square de 20 h à minuit le mardi 31 décembre 2019. 
 
Divertissements en direct 
 
DJ Fizza donnera le coup d’envoi des festivités à 20 h avec Shem, l’animateur de KISS 92,5. Les 
premiers feux d’artifice sont prévus à 21 h pour ceux qui voudraient célébrer la nouvelle année un peu 
à l’avance. Les divertissements se poursuivront à 21 h 15 avec Wing Night, le plus important groupe de 
reprises Hip-Hop et R&B du Grand Toronto, issu de la zone de Heart Lake de Brampton même et qui 
se spécialise dans les classiques des années 90. Le groupe reggae fusion canadien MAGIC! prendra 
la tête d’affiche des célébrations de l’arrivée de l’année 2020 un peu après 23 h et poursuivra jusqu’au 
compte à rebours et au deuxième spectacle pyrotechnique qui aura lieu à minuit. 
 
À propos de MAGIC! 
 
MAGIC! est le quatuor de Toronto, maintenant basé à Los Angeles, qui a interprété la chanson de l’été, 
« Rude », un air reggae-pop qui est demeuré au premier rang du palmarès des Top 100 pendant six 
semaines, s’est distingué dans 41 pays, a vendu plus de dix millions de singles, a été écouté en 
continu plus de 500 millions de fois et a été vu plus de 1,3 milliard de fois sur VEVO. MAGIC! s’est taillé 
une place parmi les meilleurs de son genre au cours des cinq dernières années grâce à son son 
unique, à ses chansons sensationnelles et à la qualité de ses compositions. MAGIC! nous revient 
maintenant avec son nouvel album « EXPECTATIONS », incluant les tubes « Kiss Me » et 
« Expectations ». 
 
Activités familiales 
 
Des activités familiales se tiendront à l’Hôtel de Ville de 18 h 30 à 21 h et incluront une soirée de danse 
pour les jeunes, un spectacle de magie, de l’artisanat et l’occasion de prendre des photos dans l’atrium 
de l’Hôtel de Ville. Au Gage Parc, les familles pourront emprunter le sentier de patinage et profiter des 
milliers de lumières scintillantes. Les familles peuvent ensuite se rendre au Garden Square pour voir 
les feux d’artifice à 21 h.  
 
Pour vous déplacer 
 
Utilisez Brampton Transit GRATUITEMENT la veille du Jour de l’an de 19 h à la fin des services!  
 



 

 

Brampton est une ville verte et nous encourageons nos résidents à utiliser les transports en commun 
de Brampton Transit dans la mesure du possible. 
 
Pour plus d’information sur ces évènements, incluant les horaires de transports en commun et les 
fermetures de rues, visitez www.brampton.ca/newyearseve. Partagez votre expérience de l’évènement 
avec nous sur les médias sociaux en utilisant #BramptonNYE. 
 
Citation 
 
« Brampton est la place ou célébrer l’arrivée de la nouvelle année! Nous sommes très heureux de 
pouvoir vous offrir des spectacles en direct remarquables, des activités familiales amusantes et non 
pas un, mais bien deux spectacles de feux d’artifice en soirée et dans la nuit. J’encourage tout le 
monde à venir fêter la nouvelle décennie aux célébrations de la veille du Jour de l’an 2020 à 
Brampton! » 
  
-       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 
 
 

 

 

http://www.brampton.ca/newyearseve
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=Frde%2FiyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM%2Fe8dyZEnTRcW9I6dfHo7%2BAqJO8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC%2BMuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C58ad725883124518d6f008d6ce465988%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C636923198871891527&sdata=3%2BbuEnxiTOhZetS5%2FuWdvRjCp%2F4lv9Hc02%2B%2BfAc3aRg%3D&reserved=0
https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

