
 
 

 

20 novembre 2017 

Grande nouvelle! Tête d’affiche et première partie de la célébration de  

la veille du Nouvel An à la Ville de Brampton. 

 
BRAMPTON, ON : le 17 novembre, lors de la cérémonie annuelle d’illumination de l’arbre de Noël, la 
Ville de Brampton a annoncé que le groupe The Sheepdogs serait la tête d’affiche de la célébration de 
la veille du Nouvel An au centre-ville de Brampton. La première partie sera assurée par des invités 
spéciaux, Delhi 2 Dublin.  

Notez bien la date : le dimanche 31 décembre, de 17 h 30 à 0 h 30, car la célébration de la nouvelle 
année est un évènement annuel fort passionnant pour toute la famille.  

La Ville de Brampton est fière de vous faire partager le spectacle donné par ces incroyables talents 
musicaux lors du concert GRATUIT de la veille du Nouvel An au Garden Square. Venez au centre-ville 
de Brampton pour défoncer la nouvelle année avec cette brochette d’artistes canadiens!  

Le programme comprendra des performances musicales offertes par plusieurs artistes de Brampton, 
dont le détenteur du record Guinness du plus jeune DJ, Brandan Duke DJ, le groupe rock indépendant 
The Downturns et le rappeur canadien Pryde.  

Mais il y aura aussi du plaisir ailleurs qu’au Garden Square! Cette année, il y aura une soirée de danse 
pour enfants dans l’atrium de l’Hôtel de Ville, des ateliers de bricolage dans la verrière et du patinage à 
la patinoire extérieure de Gage Park. Venez vous réchauffer près du feu en faisant griller des 
guimauves. La soirée de fête avec animateur démarre au pavillon du parc où on pourra danser au son 
de la musique à compter de 17 h 30.  

Des feux d’artifice illumineront le ciel au-dessus du Rose Theatre à 21 h et à minuit.  Le spectacle de 
feux d’artifice de 21 h a été spécialement conçu pour les familles avec de jeunes enfants afin de leur 
donner l’occasion de participer à la célébration.  

À propos de The Sheepdogs  

Fiers de leur style rétrorock moderne basé sur la guitare, ces gagnants de trois Juno, originaires de 
Saskatoon, ont élargi leur répertoire, sur Changing Colours, pour adopter plus de styles et de nuances 
et rehausser leurs riffs habituels beef-and-boogie twin axe, hooks, shuffles et leur esthétique à cheveux 
longs. 

Sur leur nouvel album, qui sera lancé en février prochain, Thee Sheepdogs n’ont pas seulement enrichi 
leurs sonorités, mais aussi élargi leur style en adoptant d’autres genres musicaux avec un goût certain.  

Des informations sur The Sheepdogs sont disponibles ici. 

http://www.thesheepdogs.com/


 
 

 

À propos de Delhi 2 Dublin 

Delhi 2 Dublin est un groupe de musique électronique en temps réel hybride incluant la musique 
bhangra, hip-hop et world-pop et dont on a comparé les concerts à « 90 minutes de pure joie ». 
Remarquables pour leur énergie sur scène, ce groupe de cinq musiciens présente plus de 100 
spectacles par année depuis 10 ans.  

Faisant le lien entre leurs racines et l’avenir, leur nouvel album,  We`re All Desi, permet à ces 
musiciens connus pour déstructurer les genres de continuer d’évoluer dans un tout nouveau territoire 
acoustique et s’appuie sur une base électronique soutenue accompagnée d’instruments indiens 
traditionnels (dhol, tabla),de violon, de guitare électrique et des prouesses vocales du chanteur 
principal, Sanjay Seran, en Punjabi et en anglais.  

Des informations sur Delhi 2 Dublin sont disponibles ici. 

Les services de Brampton Transit seront gratuits sur tous les itinéraires à partir de 19 h, et les 
services seront prolongés sur certains itinéraires. Pour plus de renseignements, appelez le 905-874-
2999 ou visitez www.bramptontransit.com. Vous pouvez également utiliser eRide, le planificateur de 
trajet en ligne pour obtenir un itinéraire détaillé et de l’information sur les horaires. 

Pour plus d’information sur cet évènement, y compris les fermetures de rues qui y sont liées, visitez 
www.brampton.ca. 
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Brampton voit encore plus grand. Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
 
 

  
CONTACT MÉDIA 

Lisa Cox 
Coordonnatrice média 
Ville de Brampton 
905-874-8657 |  lisa.cox@brampton.ca   
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