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Appel aux artistes pour se produire au Garden Square cet été
BRAMPTON, ON : la ville de Brampton est fière de mettre à nouveau en vedette les musiciens et les
artistes locaux au cours de diverses prestations hebdomadaires au Garden Square. Les artistes
émergents locaux aussi bien que les professionnels reconnus sont priés de présenter une demande de
participation aux attractions estivales de la ville.
Vibration jeunesse : les mercredis de 18 h à 20 h (du 29 juin au 31 août)
Ces programme se compose d’activités divertissantes gratuites accompagnées de musique en direct.
Soirée de sport, min golf, joutes de gladiateurs, les soirées jeunesse promettent des heures de
distractions originales qui encouragent parallèlement les jeunes à s’engager dans un mode de vie actif
et sain. Ces réjouissances mettront en valeur certains des plus jeunes et plus brillants talents
artistiques de Brampton! Les artistes de moins de 23 ans sont invités à s’inscrire.
Dîner-Aubade : les vendredi de midi à 14 h (du 3 juin au 2 septembre)
Une expérience originale de dîner au centre-ville de Brampton, avec un DJ local pour faire tourner les
plus grands succès musicaux d’aujourd’hui.
Nuits de pleins feux sur les artistes les vendredis : les vendredis à 20 h (du 8 juillet au
2 septembre)
De retour pour une nouvelle saison enthousiasmante, les artistes émergents locaux seront mis en
valeur en première partie des concerts de la série des vendredis de Nuits de pleins feux sur les
artistes. Les nouveaux talents monteront sur scène à 20 h chaque semaine, suivis par la prestation
d’une vedette. Les orchestres devront occuper un minimum de 30 minutes de ce programme.
Vitrine communautaire : les samedis de 10 h à midi (du 18 juin au 23 septembre)
Participez à ces célébrations des arts, de la culture et du théâtre au centre-ville de Brampton durant le
marché fermier (Farmers’ Market). Des spectacles en direct gratuits ont lieu chaque semaine au
Garden Square. Les artistes peuvent occuper la scène pour une prestation de deux heures ou bien
plusieurs spectacles peuvent se dérouler au cours d’une même journée.
Le Garden Square est situé au cœur du centre-ville de Brampton au croisement des rues Queen et
Main.
La date limite de présentation des demandes de participation est le 2 mai 2016. Pour plus de
renseignements ou pour vous procurer le formulaire, les critères et lignes directrices, veuillez visiter :
www.brampton.ca.
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente
209 origines ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations
récréatives ultramodernes et à un des systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton,

inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada.
Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez @CityBrampton sur Twitter.
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