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Mother Mother sera la vedette de la Célébration de la veille du Nouvel An à Brampton.
Alx Veliz donnera aussi un spectacle
BRAMPTON, ON : Comme cela a été annoncé le 18 novembre lors de l’illumination de l’arbre de Noël
au centre-ville de Brampton, Mother Mother sera la vedette de la Célébration de la veille du Nouvel An
cette année. La première partie sera assurée par Alx Veliz, un artiste certifié platine de chez nous.
Notez bien la date
La Célébration du Nouvel An au centre-ville Brampton le 31 décembre, de 19 h à 0 h 30 est un
événement annuel captivant pour toute la famille. Il y aura des divertissements en direct dans la zone
de concert du Garden Square, une soirée de danse dans la verrière de l’Hôtel de Ville, des activités
interactives pour les enfants dans l’Atrium de l’Hôtel de Ville et du patin à la patinoire extérieure de
Gage Parc. Des feux d’artifice, présentés par l’association des gens d’affaires du Centre-ville de
Brampton, auront lieu au-dessus du Rose Theatre à 21 h et à minuit.
La Ville est fière d’annoncer que les animateurs de l’émission du matin au Z103,5, Scott Fox, Kat
Callaghan et DJ Drew seront en personne au Garden Square et en direct sur le Z103.5 pour annoncer
la nouvelle année.
À propos de Mother Mother
Le quintette de Vancouver, Mother Mother, est reconnu pour ses harmonies vocales fondantes, ses
mélodies de guitare angulaires et ses rythmes infectieux. Les membres de ce groupe rock indépendant
mis trois fois en nomination pour un prix JUNO sont indubitablement des oiseaux aux sons rares. En
2017 Mother Mother lancera son 6e album, No Culture, à la suite de l’album Very Good Bad Things,
acclamé par le public et la critique, avec des succès comme « Get Out The Way » et « Monkey Tree ».
Le nouveau single du groupe, « The Drugs » est disponible maintenant.
Les informations sur Mother Mother dont disponibles ici.
À propos de Alx Veliz
Originaire de Brampton, le chanteur, compositeur et producteur Alx Veliz fera la première partie du
spectacle. Après que son succès international « Dancing Kizomba » soit devenu viral à la vitesse de
l’éclair et certifié Or et Platine, Alx a passé l’année dernière en tour partout dans le monde. La veille du
Nouvel An, il revient dans la communauté pour nous offrir sa musique pop aux rythmes latins, axée sur
les synthétiseurs et électrisante; cela promet d’être une performance très spéciale.
Alx Veliz est un artiste dont l’émergence arrive au bon moment pour la musique : les gens aiment la
danse, les cultures fusionnent et l’optimiste est au rendez-vous. De surcroît, « Dancing Kizomba » est
une déclaration et un appel au plancher de danse.
Les informations sur Alx Veliz 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 de renseignements sur l’événement, visitez www.brampton.ca
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