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Les spectacles virtuels Live from The Rose reviennent à Brampton ce 
printemps  

 
BRAMPTON, ON (16 mars 2021) – Faites l’expérience de la puissance du spectacle en direct et 
profitez des divertissements offerts par des artistes incroyables chez vous ce printemps, alors que The 
Rose Brampton poursuit Live from The Rose, avec la saison de son 15e anniversaire, qui aura lieu 
virtuellement.  
 
Conformément aux directives de la province et du service de santé publique de Peel et afin de protéger 
la santé et la sécurité de la communauté, The Rose diffuse les spectacles de la scène principale en 
direct au public par l’entremise de Vimeo. Le public peut s’attendre à des productions de grande 
qualité, à une équipe de production technique experte, à la diffusion d’événements en direct à la fine 
pointe de la technologie et à certains des plus grands noms du divertissement.  
 
Voici les prochains spectacles : 

• 18 mars 2021 (20 h, HE) – River North Duo avec l’invité spécial Mark Kelso  

• 20 mars 2021 (20 h, HE) – This is Brampton: Live Online, organisé par Queeriahcity   

• 25 mars 2021 (20 h, HE) – Suddenly Mommy avec Anne-Marie Scheffler  

• 27 mars 2021 (19 h 30, HE) – Worlds in Music (The Rose Orchestra)  

• 28 mars 2021 (13 h, HE) – Elizabeth Glenn-Copeland en conversation avec Ian Keteku   

• 1er avril 2021 (20 h, HE) – This is Brampton: Live Online, sélectionné par Soundrive Records 

• Du 8 au 10 avril 2021 (19 h 30, HE) – Songs for a New World (Brampton Music Theatre) 

• 10 avril 2021 (13 h, HE) – Songs for a New World, spectacle en matinée (Brampton Music 
Theatre) 

 
À ce jour, les conservateurs et les partenaires de coprésentation de Live from The Rose sont les 
suivants : Brampton Music Theatre; The Rose Orchestra; B-Jazzed; New Theory Radio; Off the 
Record; Soundrive Records; Stand-up Stitches; The FOLD (Festival of Literary Diversity); Queeriahcity; 
et Our Women’s Voices. Parmi les anciens artistes, on peut citer : Virginia to Vegas; Crown Lands; 
Maestro Fresh Wes; Twin Flames; Tyler Shaw; Ron Hawkins; Haviah Mighty; et Tokyo Police Club, qui 
a fait partie des célébrations du Nouvel An de la Ville de Brampton. 
 
Lorsque The Rose Brampton a fermé en raison de la COVID-19 en mars dernier, l’établissement a 
pivoté pour répondre aux nouveaux besoins du public, des élèves et des parents grâce à une 
programmation virtuelle gratuite avec The Rose at Home. Entre avril et août, This is Brampton: Live 
Online a produit 23 concerts, mettant en vedette 42 artistes locaux et attirant plus de 
256 000 spectateurs du monde entier. The Rose a également présenté des programmes éducatifs 
axés sur l’impact social et les arts, ayant un impact sur la vie des spectateurs de tous âges.  
 
The Rose tient à remercier Meridian, commanditaire principal de Live from The Rose. Des billets 
gratuits pour Live from The Rose peuvent être réservés à therosebrampton.ca. 
 
 
 
 

https://tickets.brampton.ca/Online/default.asp
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« The Rose Brampton continue de soutenir les artistes, de rester en contact avec son public de base et 
d’élargir encore davantage son public mondial. Jusqu’à présent, The Rose a offert des occasions 
rémunérées à plus de 50 artistes, dont 36 sont des artistes locaux, et a fait 15 présentations virtuelles 
gratuites. Nous sommes fiers de continuer à offrir des productions de qualité à nos résidents pour qu’ils 
puissent en profiter chez eux en toute sécurité! » 

- Patrick Brown, maire, Ville de Brampton 
 

« Live from The Rose a touché des communautés proches et lointaines et a élevé Brampton au rang 
de Ville de possibilités. En fournissant un soutien professionnel et des apparitions rémunérées aux 
artistes, Live from The Rose a eu un impact direct et positif sur notre communauté artistique locale. »  

- Rowena Santos, conseillère régionale, quartiers 1 et 5; présidente des Services à la 
communauté, Ville de Brampton 

  
« Grâce à la programmation en ligne, plus de 10 000 spectateurs ont pu apprécier les spectacles de 
The Rose Brampton dans le confort et la sécurité de leur foyer. Avec plus de 1 700 billets réservés et 
des auditoires dans plus de 17 pays, Live from The Rose continue de gagner en popularité et en 
intérêt. » 

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

 
« The Rose a pris un engagement envers l’accessibilité et les arts. Pendant la pandémie de COVID-19, 
le public a besoin de la joie, de l’espoir et de l’impact des spectacles en direct. Pour soutenir notre 
communauté en ces temps difficiles, les représentations virtuelles à The Rose Brampton sont gratuites 
cette saison. » 

- David Barrick, directeur général, Ville de Brampton 
 
« The Rose continue de fleurir. Nous avons ouvert la voie en tant que chef de file du secteur, avec 
notre programmation virtuelle et l’ingéniosité considérable de nos artistes et de notre équipe des arts 
du spectacle. Des concerts de salon qui ont commencé une semaine après la fermeture de notre salle 
de spectacle aux retransmissions professionnelles en direct de notre scène dans le monde entier, nous 
sommes fiers de notre saison jusqu’à présent. Nous sommes profondément reconnaissants à notre 
public, à notre maire et aux conseillers municipaux pour leur soutien inestimable. Nous avons de 
nombreux autres concerts dynamiques en réserve pour que Brampton et au-delà puissent en profiter. » 

- Steven Schipper, directeur artistique exécutif, arts du spectacle 

 
-30- 

 
Une des villes dont la croissance est la plus rapide au Canada, Brampton héberge 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Les gens 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. Connectez-vous à nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, 
visitez www.brampton.ca. 
 
The Rose Brampton est la principale salle de spectacles de Brampton et un élément emblématique du centre-ville. Une 
partie vitale de notre ville, il accueille des artistes de renom et permet aux publics de Brampton et des environs de découvrir 
de nombreux talents dans un environnement extraordinaire. Sublime sur le plan architectural et acoustique, The Rose est 
l’endroit où Brampton prend vie. 
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Live from The Rose met en vedette des productions multidisciplinaires incluant des pièces de théâtre, de la musique, des 
spectacles de comédie, des événements familiaux et culturels. The Rose s’est engagé à mettre en valeur les artistes locaux et 
à participer avec les organisations locales afin de refléter, stimuler et célébrer la communauté qu’il sert. Nous recherchons 
activement des artistes excellents et dignes d’intérêt sur le plan artistique. Notre objectif est de divertir et d’inspirer le public, 
tout en offrant des expériences exceptionnelles aux artistes de spectacle. 

 
 

CONTACT MÉDIA 

Gurvinder Singh 
Coordonnateur, supports médias et engagement 
communautaire 
Communications stratégiques 
Ville de Brampton 
905-874-2028 | Gurvinder.A.Singh@brampton.ca 
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