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Performing Arts Brampton propose de la musique en direct, du théâtre 
et des activités culturelles tout au long du mois d’août 

 

BRAMPTON, ON (12 août 2022) – la Ville de Brampton est fière d’offrir de la musique, du théâtre et 
des activités culturelles en direct pour tous cet été au Garden Square et au Rose Brampton. 

Performing Arts Brampton accueille les spectacles suivants :  

Stomp N’ Stampede – le 13 août, de 16 h à 20 h au Garden Square Brampton 
 
Sortez vos bottes et votre chapeau de cowboy et choisissez votre partenaire! Stomp N’ Stampede 
revient au Garden Square le 13 août pour célébrer tout ce qui est country! DJ Johnny Rivex sera sur 
place aux tables tournantes avec la tête d’affiche Nicole Rayy. Ne manquez pas non plus les leçons de 
danse offertes par les danseurs en ligne Double Trouble.  

Autour de l’étang – le 25 août à 20 h au Rose Brampton 

Venez vous joindre à Leisa Way et aux 5 membres sensationnels du Lonely Hearts Club Band alors 
qu’ils vous entraînent dans une aventure musicale électrifiante. Venez revivre l’époque phénoménale 
où la musique pop britannique a traversé la grande mare « Across the Pond » grâce aux quatre 
garçons décoiffés de Liverpool qui ont eu une folle popularité. Se répandant partout en Amérique du 
Nord, elle devint une véritable « invasion britannique », commençant par le mot de code, 
« Beatlemania »! 
 
 Across the Pond célèbre 50 ans de musique pop et rock britannique à partir des succès des 
années 60 jusqu’aux plus grandes vedettes d’aujourd’hui, en rendant hommage aux incontournables 
de la musique comme : Les Beatles, Les Rolling Stones, Elton John, Tom Jones, Elvis Costello, The 
Who, Sting & the Police; Annie Lennox, Les Kinks et plusieurs autres! Enfilez vos chaussures à danser 

et venez passer une soirée inoubliable de bonheur!  

Monsoon Sound – le 27 août à 19 h. dans le Hall d’entrée du Rose Brampton 

Performing Arts Brampton est fier servir une communauté dont 44,3 pour cent des résidents sont venus 
d’Asie du Sud. Dans cette magnifique mosaïque, de jeunes collectivités sud asiatiques émergents avec 
de nouvelles voix et de nouvelles formes d’expression. Voyez les mélanges uniques de cultures 
variées avec la montée du hip-hop sud asiatique, dans lequel les sons traditionnels comme le Bhangra 
se marient à une variété d’autres sonorités comme le boom-bap classique, du smooth jazz-rap aux trap 
beats, combinés dans un festival hip-hop sud-asiatique organisé par Noyz et mettant en vedette :  

• Sikh Knowledge & Hey Bombay 
• DJ Roshanie 
• Siddartha 
• Keralanka 
• Tanvir Rose 
• Spitty 



 

 

À venir en septembre 

Flow Fest – le 17 septembre à 19 h 30 au Rose Brampton 

Laissez le premier Flow Fest, Festival international de tambour de Brampton vous pénétrer! Cette 
soirée excitante vous permettra d’entendre des têtes d’affiche comme The Larnell Lewis Band et The 
Joy Lapps Projet. Lauréat d’un Grammy, Larnell Lewis est un compositeur et éducateur, et il a étudié à 
Brampton; accompagné de Joy Lapps, musicienne, compositrice et éducatrice elle-même mise en 
nomination pour un Grammy, ils dirigent des ensembles de musique fusion afro-antillaise et jazz qui 
feront battre tous les cœurs à l’unisson.  

Venez danser, jouer des tambours et faire la fête avec Ngoma, un des premiers ensembles dirigés par 
des jeunes au Canada. La soirée n’est pas finie - avec DJ Joshua Lucas, des ensembles musicaux 
mobiles, de la nourriture, des œuvres d’art et plus encore, le public sera pleinement immergé dans une 
soirée de tambours, de musique et de culture provenant du monde entier. 

Informez-vous plus avant sur les spectacles prévus par Performing Arts Bramptonacle Brampton ici. 

Citations 

« Performing Arts Brampton continue de nous offrir une série d’expériences musicales, théâtrales et 
culturelles en direct dont nos résidents et visiteurs pourront profiter la majeure partie du mois de 
septembre! Veillez à vérifier tous les spectacles programmés en planifiant le reste de votre été. Il y a de 
tout pour tous. » 

- Patrick Brown, maire, ville de Brampton 

Performing Arts Brampton continue d’offrir à nos résidents et à nos visiteurs des expériences 
excitantes et variées! Brampton est une mosaïque, et nos expériences culturelles contribuent à 
l’enrichissement de notre communauté. J’incite tout le monde à venir profiter de ces spectacles 
musicaux et divertissants uniques! » 

- Rowena Santos, conseillère régionale pour les quartiers 1 et 5; présidente, services à la 
communauté, 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 

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