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Luminato viendra à Brampton! 
 

BRAMPTON, ON (21 avril 2022) – La Ville de Brampton est ravie d’annoncer la venue du Festival 
Luminato de Toronto à Brampton les 10 et 11 juin. Luminato, festival international des arts et de la 
créativité, s’aventurera hors de Toronto et mettra en place deux installations spéciales à Brampton. 
 
L’Agence de développement des arts, de la cul ture et de l’industrie créative  de Brampton (ACCIDA) 
et Tourisme Brampton sont fiers d’inviter le Festival Luminato dans notre ville, ce qui permettra à nos 
résidents et à nos visiteurs d’assister à cet évènement de premier plan ainsi qu’à diverses activités 
artistiques et culturelles, à des évènements spéciaux et bien davantage.  
 
Art in Transit 
le vendredi 10 juin 

• Station GO de Mount Pleasant 
• Station GO de Brampton 
• Station GO de Bramalea 

Art in Transit vous surprendra pendant vos déplacements matinaux en mettant le plaisir et la fantaisie du 
théâtre de rue et la surprise de la découverte sur votre passage. Vous ne voudrez pas manquer ces 
évènements-surprises dans diverses stations de Brampton lors de vos déplacements du matin. 

All in Good time 
le samedi 11 juin 
au centre récréatif Loafer's Lake 
 
Les deux dernières années ont été très calmes et quasiment sans activités publiques, la pandémie de 
COVID-19 nous ayant empêchés de nous rassembler, de célébrer et de souligner les évènements 
importants de nos vies.  
 
All in Good Time vous invite à une cérémonie guidée pour célébrer l’amour, la gratitude et la liberté. 
Conçue pour les personnes et les groupes de toutes capacités, cette activité réconfortante utilise des 
effets sonores et visuels afin de nous reconnecter, mettre nos cœurs au diapason et stimuler les 
rythmes communs entre le corps, la terre, l’eau et les autres personnes. 

Luminato, festival des arts et de la créativité de Toronto 
Luminato, festival des arts et de la créativité de Toronto est un instigateur et catalyseur d’œuvres d’art 
importantes, audacieuses et contemporaines. Chaque année, en juin, Luminato donne le coup d’envoi à 
la saison estivale à Toronto avec un festival qui présente, produit et commandite des artistes canadiens 
et internationaux exceptionnels. 
 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/Tourism-Brampton/Visitors/Pages/welcome.aspx


 

 

Tout au long de l’année, Luminato travaille avec des artistes provenant de diverses cultures et 
collectivités locales et régionales afin de soutenir la créativité et faire connaître leur art à plus grande 
échelle. Il permet aux voix locales de participer aux conversations mondiales et de fonder leur travail sur 
l’équité, l’inclusion, l’accessibilité et la durabilité. Surtout, Luminato croit au pouvoir des œuvres d’art de 
lancer des conversations et d’inspirer le public.  

Pour plus d’information sur le festival de 2022, visitez luminatofestival.com 

Citations 

« Nous sommes ravis d’accueillir Luminato à Brampton pour la première fois! Notez bien les 10 et 
11 juin à vos calendriers afin de profiter de la magie et de l’émerveillement que nous apportent ces deux 
évènements spéciaux. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

« Quelle chance pour Brampton! Nous avons hâte d’accueillir Luminato chez nous et d’offrir à nos 
résidents et visiteurs une chance d’expérimenter cet évènement de réputation internationale. » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10, président des services corporatifs, ville de 
Brampton 

« Le fait d’accueillir Luminato ici, à Brampton, donnera à notre communauté la chance d’assister à cet 
évènement de classe mondiale tout près de chez elle. J’ai vraiment hâte de voir ça! » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services aux 
entreprises, ville de Brampton; membre du Groupe consultatif de l’ACCIDA 

« Nous remercions Luminato d’avoir inclus Brampton dans son programme cette année et de collaborer 
avec l’équipe de la Ville de Brampton à la réussite de cet évènement dans notre communauté. » 

- Paul Morrison, directeur général intérimaire, ville de Brampton  

  

« Luminato vient ici pour raviver la joie et l’inspiration dont nous avons tous manqué au cours des 
dernières années. Nous sommes ravis de collaborer avec la Ville de Brampton afin d’apporter un peu de 
Luminato à Brampton cette année. Luminato 2022 rappellera au public de toute la région combien l’art 
peut nous rassembler par le biais de récits et d’expériences partagées. » 

- Celia Smith, PDG, Festival Luminato de Toronto 

-30— 

Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge plus de 700 000 habitants et 
75 000 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 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fluminatofestival.com%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C3bc7d261b877493e490508da23a7efde%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637861501437403339%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hQr%2B4itN6BD8PRiEi1U%2F0QmT3x%2FsvQX5CtvhfGNv%2BXs%3D&reserved=0


 

 

saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 
 
 

Partenaires du Festival Luminato de Toronto 2022  

Partenaire gouvernemental fondateur Province d’Ontario 

Principaux partenaires Gouvernement du Canada, Ville de Toronto 

Partenaires corporatifs Cadillac Fairview, Meta, BMO, Groupe financier Banque TD, Compagnies Loblaw Limitée, OLG, 
Hatch, Bloomberg, Power Corporation du Canada, Kingsett Capital, Oxford Properties et plusieurs autres.  

Donateurs particuliers et fondations Anonymes, Ian et Kiki Delaney, C.M., La Fondation Dianne and Irving Kipnes, Joan and 
Jerry Lozinski, Sandra and Jim Pitblado, C.M., Gretchen et Donald Ross, O.C., La Fondation Famille Larry & Judy Tanenbaum, 
la Fondation Famille Michael Young, ANDPVA, la Fondation Azrieli, Elinor Gill Ratcliffe, C.M., O.N.L., LLD et plusieurs autres. 

Partenaires gouvernementaux Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de l’Ontario 

Partenaires médias St. Joseph Communications, Branded Cities, Astral, OUTFRONT Média Canada, Pattison, The Globe and 
Mail, Toronto Star 

 
 

CONTACT MÉDIA 
Service des médias multiculturels de la Ville 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 

 
Festival Luminato de Toronto 
media@luminato.com 

  

 

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
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