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City recherche de nouveaux talents pour se produire                                                     
dans l’un des meilleurs festivals de musique 

 
Faites partie du spectacle This is Brampton @ NXNE! 

 
BRAMPTON, ON (le 6 mars 2020) – Appel à tous les musiciens en puissance de Brampton!  
 
La Ville invite les talents locaux à postuler pour se produire au spectacle This is Brampton au festival 
North by Northeast (NXNE) de 2020. Faisant partie de la série NXNE Club Land, le spectacle This is 
Brampton @ NXNE est une vitrine de la scène musicale montante de Brampton qui aura lieu à l’hôtel 
Drake (1150, rue Queen ouest, Toronto), le vendredi 19 juin 2020.  
 
Les candidats retenus seront rémunérés pour leur performance. Ils auront la possibilité de jouer au 
célèbre hôtel Drake, de figurer dans le matériel de marketing de NXNE et de recevoir des laissez-
passer pour toutes les séances triées sur le volet intitulées Curator Series et pour les séances 
interactives de NXNE. 

Les musiciens et groupes locaux de tous genres peuvent consulter le site www.brampton.ca/NXNE 
pour obtenir plus de précisions sur cette possibilité exceptionnelle. Les artistes sont tenus de fournir 
des liens vers leurs enregistrements musicaux et leurs performances en direct. Un jury d’artistes de 
Brampton et d’experts de l’industrie examinera les candidatures et sélectionnera jusqu’à cinq des 
meilleurs candidats. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 mars. La liste des artistes 
sélectionnés sera annoncée le 20 avril. 

C’est la troisième année que la Ville participe à la série NXNE Club Land, qui est sélectionnée, 
organisée et présentée par les meilleurs musiciens, chefs de file de cette discipline et associations 
canadiennes. En 2019, This is Brampton @ NXNE a présenté les artistes de Brampton Zenesoul, Kae 
Music, Reeko Rieffe, Noyz Ft. Tremayne et Scotty IV. En 2020, le festival présentera plus de 40 
spectacles dans les meilleures salles de Toronto.  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur This is Brampton @ NXNE, visitez le site 
www.brampton.ca/NXNE.  
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« Brampton s’enorgueillit d’une scène artistique et culturelle en plein essor, et la Ville est fière de 
soutenir la diversité de ses talents. Nous sommes une ville qui offre des débouchés, et This is 
Brampton @ NXNE est en effet une occasion extraordinaire pour les musiciens locaux de se produire 
sur la scène de l’un des plus grands festivals de musique du Canada ». 
 
-       Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 
« Brampton possède un paysage culturel énergique, et c’est un plaisir de présenter nos créateurs 
locaux prometteurs pour la troisième année consécutive à NXNE. This is Brampton a permis de mieux 
faire connaître nos artistes prometteurs, en montrant clairement que Brampton est le foyer de talents 
qui alimentent la vie nocturne et les concerts à guichets fermés. » 
 
-       Paul Vicente, conseiller régional des quartiers 1 et 5 et vice-président de la section du 
développement économique et de la culture 
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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. 
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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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