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Découvrez les talents créatifs de Brampton pendant la fin de semaine de la 

culture « Culture Calls Weekender » du 21 au 23 août! 

 
BRAMPTON, ON (14 août 2020) – la ville de Brampton présente le Culture Calls Weekender, un 
évènement culturel en ligne qui se déroulera du 21 au 23 août et comprendra des spectacles, des 
discussions de groupe, et des ateliers qui permettront aux talents émergents de Brampton de mieux se 
faire connaître.  
 
Le Culture Calls Weekender est une expérience numérique dont l’objectif est l’expression créative, la 
collaboration et l’esprit communautaire. Plus de 15 artistes locaux, dont des humoristes, des musiciens 
et artistes de la création parlée participeront à ce festival, qui se déroulera pendant trois jours dans la 
salle de spectacle virtuelle du Rose (Rose Virual Stage) sur Instagram Live @TheRoseBrampton et sur 
Zoom. 
 
Parmi les artistes locaux qui y prendront part, notons Brandon Ash-Mohammed, Martín Añón, Maya 
Killtron, TRP.P, Nicole Chambers, Reeko Rieffe, Rachelle Brown, R. Flex & Roshanie, Joelle White, 
Josephine Cruz, Keosha Love, Litney Spearz, Joyia, Desiree Mckenzie et Siddartha  
 
L’évènement Culture Calls Weekender est un prolongement de la série Culture Calls de la ville de 
Brampton, animée par la DJ et animatrice de radio locale Roshanie, et a pour but de soutenir les 
artistes de notre communauté pendant la pandémie de COVID-19. Jasmin Pannu, un artiste local, a 
créé la maquette du festival, qui met de l’avant des points d’intérêt classiques de Brampton et des 
supports visuels comme le Garden Square, la signalisation de la 410 et Sonny’s. 
 
Cliquez ici pour consulter le calendrier complet des évènements.  
 
Citations 

« Culture Calls a connu un énorme succès dans la communauté artistique de Brampton tout au long de 
la pandémie de COVID-19 et je me réjouis de voir encore plus d’artistes locaux collaborer pour inspirer 
notre ville avec le Culture Calls Weekender. Si vous avez envie de bonne musique et de 
divertissements humoristiques, je vous invite à assister à cet évènement en ligne sur Instagram Live et 
Zoom cette fin de semaine. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Le Culture Calls Weekender est un évènement important et passionnant pour la collectivité créatrice 
de Brampton, particulièrement en ces jours difficiles. La scène artistique et culturelle de Brampton 
évolue et cet évènement constitue une excellente occasion de nous rapprocher et de nous appuyer les 
uns les autres. Assurez-vous de noter ces dates et ces évènements à votre calendrier. » 

- Paul Vicente, conseiller régional pour les quartiers 1 et 5; vice-président, développement 
économique et culture 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fmayakilltron%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529415891&sdata=NIYqWbnSqp%2FFWcHflw5HhS9RibM5wNRFxU64OFXtOpc%3D&reserved=0
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https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fwearetrpp%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529415891&sdata=3jgDmfPoFQrTBwAhw6lYj%2F0D%2FZWD0jQXWONuq6QCRrk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fnicole.chambers%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=T1JQjtCAbqck8OQzkWrM8MoVPjAN8Vl6YEGFTFZSCvE%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freekorieffe%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529425885&sdata=Y2xsMznWehzbayqY8M0vZsCuMGGEVnDVLW3xja31Whg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fsiddarthamusic%2F%3Fhl%3Den&data=02%7C01%7CChristine.Sharma%40brampton.ca%7C6410f1f8eb19459dda8208d83d72183e%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637326907529435879&sdata=Vm1Jg8FdtJi5IPXZ8DdBfxtTrhlnOwKn0jtT6Im27PE%3D&reserved=0
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/Culture-Calls.aspx


 

 

 

« Nous nous réjouissons d’accueillir le Culture Calls Weekender sur la scène virtuelle du Rose. Les 
arts de la scène sont toujours honorés de travailler avec leurs partenaires culturels de la Ville et les 
curateurs locaux; c’est à notre avis la façon la plus sûre de faire de Brampton un endroit encore plus 
vital et rassembleur pour tous ses citoyens. » 

- Stéphane Schipper, directeur général et artistique, arts du spectacle, ville de Brampton 

« La ville de Brampton regorge de talents et le Culture Calls Weekender est le résultat des efforts du 
personnel des services culturels pour les rassembler. Le Culture Calls Weekender est un phare pour 
notre milieu des arts et de la culture en ces moments difficiles. » 

- David Barrick, directeur général, ville de Brampton 
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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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