
 

 

 
POUR COMMUNICATION IMMÉDIATE    
      

Présentation de la saison 2022/2023 des arts de la scène à Brampton 
 

BRAMPTON, ON (le 18 mai 2022) – Composé de deux principales formules, intitulées 
Performing Arts Brampton Presents et This is Brampton, le public pourra assister à des 
productions dans les quatre salles de spectacles de la ville : The Rose, LBP Theatre, Cyril 
Clark Theatre et Garden Square. 
 

Cette saison, Performing Arts Brampton Presents présente des musiciens célèbres, des 
légendes canadiennes, des grands noms de la comédie, ainsi que du théâtre et du cirque de 
renommée mondiale, notamment :  

• Tom Cochrane with Red Rider 
• Kinky Boots 
• The Tenors 
• Jake’s Gift 
• Johnny Reid, Love Someone Tour 
• Vanessa Williams 
• Anne of Green Gables présenté par le Ballet du Canada Jörgen 
• Animal presenté par Cirque Alfonse 
• Serena Ryder 
• Shaun Majumder, Love Tour 
• The Original Wailers 
• Jann Arden 
• Paddington Gets in a Jam 
• Robert Cray 
• Paul Reiser 
• The Ugly Duckling produit par Lightwire Theater 
• Big Wreck 
• Just for Laughs 
• Et bien plus encore! 

  

La Division des arts de la scène de Brampton s’engage à mettre en valeur les artistes locaux 
et à s’associer à des organismes communautaires pour refléter, encourager et célébrer le 
talent de Brampton. Les partenaires de coprésentation comprennent The Rose Orchestra, 
Brampton Concert Band et Brampton Music Theatre. 
 

This is Brampton est de retour au Studio II de The Rose, offrant une plateforme intime et 
privilégiée aux talents phénoménaux de Brampton, ainsi qu’une opportunité de développement 
artistique. Les commissaires de la série comprennent B-Jazzed, off the record, Stand-Up  



 

 

 

Stitches, SounDrive Records, Spades Media, Crate Clash, QueeriAH!city, HYPE et Bluebird 
Brampton. 
 

Alors que nous continuons à nous remettre de la pandémie de COVID-19, la Division des arts 
de la scène de Brampton s’engage à rendre les spectacles abordables et accessibles à tous. 
Les prix des billets ont été réduits pour rester compétitifs, avec un coût de billet commençant à 
seulement 20 $ pour une variété de spectacles. 
 

Les billets pour la saison 2022/2023 sont en vente pour les membres du Rose le 26 mai et 
pour le public le 10 juin. Pour consulter le programme complet, acheter des billets et en savoir 
plus, visitez le site therosebrampton.ca ou appelez la billetterie au 905 874-2800. 
 

La Divisioin des arts de la scène de Brampton tient à remercier ses commanditaires pour la 
saison 2022-2023 : 45 Railroad, Algoma University, Fieldgate Developments, Meridian Credit 
Union et Northwest Lexus.  

Événements de Garden Square 

Découvrez les arts, la culture et la communauté au cœur du centre-ville de Brampton. Profitez 
des divertissements gratuits tout au long de l’été à Garden Square, notamment les films du 
jeudi soir à partir du 16 juin, les activations ponctuelles, les festivals et les événements 
spéciaux.  

• 19 juin : Fierté 2022 présentée par TD 
• 9 juillet : 8e fête annuelle de la cuisine de la côte Est 
• 22 et 23 juillet : Vibrant Brampton 
• 31 juillet : Festival One World de JAMBANAMC 
• 13 août : Stomp ‘N Stampede 
• 30 septembre : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ; un concert en 

plein air mettant en vedette le duo prog-rock indigène Crown Lands, lauréat d’un prix 
JUNO 

La saison d’été de Garden Square est généreusement soutenue par No Frills, TD, Tim 
Hortons et Toronto Pearson. 

Citations 

« La Division des arts de la scène de Brampton exploite des lieux exceptionnels dans notre 
ville, et ils ont une autre saison remplie de spectacles que toute la famille peut apprécier. Les 
arts de la scène ont le pouvoir de rassembler les gens, et alors que nous revenons aux 
événements en personne, il est formidable d’avoir une gamme complète de spectacles à 
attendre avec impatience. Trouvez votre spectacle préféré et achetez vos billets dès  

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.therosebrampton.ca%2F&data=05%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C1b8df6c62316419aca7608da3915767d%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637885061592638441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=CsUcaCJcLimXU5tbDI9kSTiSL2c2i4wK7N%2FV1FCK0H4%3D&reserved=0


 

 

 

aujourd’hui! » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 

« Je suis impatient de voir la programmation de la saison 2022/2023 et d’accueillir à nouveau 
les mécènes pour une année de spectacles vivants. Brampton est une mosaïque, où nous 
célébrons l’art, la culture et le divertissement, et j’ai hâte d’assister à un spectacle. » 

- Harkirat Singh, conseiller municipal, quartiers 9 et 10; président, Services généraux, 
Ville de Brampton. 

« Après deux longues années, je suis ravi de voir le retour d’une saison complète de 
programmation à Brampton. L’équipe des arts de la scène de la ville de Brampton a fait un 
travail exceptionnel en préparant une saison pleine de comédie, de musique, de théâtre et 
plus encore, qui plaît aux amateurs de théâtre de tous âges. » 

- Paul Morrison, directeur des services municipaux par intérim, Ville de Brampton 

« Aux côtés d’artistes internationaux et canadiens, notre saison 2022-23 propose davantage 
de spectacles d’artistes de Brampton, des partenariats plus approfondis avec les organisations 
artistiques de Brampton, davantage d’occasions pour Brampton de se voir reflétée sur nos 
scènes, et davantage d’occasions pour les artistes sur nos scènes de regarder vers le public 
et de voir la magnifique mosaïque de Brampton. » 

- Steven Schipper, directeur artistique général, Arts de la scène, Ville de Brampton   
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Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 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 saine, sécuritaire, durable et prospère. Retrouvez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez 
www.brampton.ca. 

La division des arts de la scène de la Ville de Brampton découvre, développe et promeut l’identité culturelle unique et le 
dynamisme créatif de Brampton par sa recherche de l’excellence artistique et son engagement profond dans la communauté. 
La division exploite quatre sites à Brampton : The Rose, LBP Theatre, Cyril Clark Theatre et Garden Square. En savoir plus. 

 
 

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