Le 30 novembre 2018

La ville de Brampton annonce la tête d’affiche
pour sa fête de la veille du jour de l’An
BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton est ravie d’annoncer que l’artiste mis en nomination pour un
prix Juno, Shawn Hook, sera la tête d’affiche de la fête de la veille du jour de l’an de Brampton
de 2018.
Le concert en direct, organisé avec le soutien de SounDrive Records de Brampton, aura lieu sur la
place Garden Square, de 20 h à minuit, le lundi 31 décembre.
Divertissements en direct
Le concert mettra en vedette le groupe Julian Taylor Band, ainsi que des artistes implantés à
Brampton, tels que Raz, Melle Rose et DJ Tam. Deux spectacles pyrotechniques passionnants
présentés par Tim Hortons auront lieu à 21 h et à minuit.
DJ Tam ouvrira la soirée sur la place Garden à 20 h, suivi de Melle Rose. Le premier de deux feux
d'artifice est prévu à 21 h pour ceux qui souhaitent célébrer la nouvelle année un peu plus tôt dans la
soirée. Les spectacles en direct continuent à 21 h 10 avec Raz, suivi du groupe Julian Taylor Band.
Shawn Hook, vedette de la pop canadienne et vedette du Nouvel An de Brampton, montera sur la
scène peu après 23 h, avant le compte à rebours de minuit et le deuxième feu d'artifice à minuit.
À propos de Shawn Hook
L'auteur-compositeur-interprète de pop canadien, Shawn Hook, n'est pas étranger aux foules
électrisantes. Son premier morceau, intitulé Sound of Your Heart, est maintenant certifié Platinum au
Canada. Son premier micro-album My Side of Your Story chez Hollywood Records montre son flair
pour les couleurs musicales et émotionnelles et son morceau Reminding Me a déjà attiré l’attention à
l’échelle nationale. Hook a collaboré avec de grands noms de l'industrie tels que l'artiste Vanessa
Hudgens, Ryan Tedder de One Republic et l'auteur-compositeur Ammar Malik. Il a également effectué
une tournée aux États-Unis, au Canada et en Europe avec Lindsay Stirling et Marianas Trench, et a
signé un contrat avec Hollywood Records/Universal Music Canada.
À propos de Julian Taylor Band
Le groupe Julian Taylor Band est originaire de Toronto et interprète un mélange de soul, de funk et de
rock. Julian Taylor est lui-même l'animateur de l'après-midi de la toute nouvelle station de radio
torontoise, ELMNT FM, appartenant à des Autochtones. Il a été mis en nomination pour divers prix de
musique autochtone et l’an dernier, il a chanté sur scène avec Marianas Trench à l’événement télévisé
de la Journée nationale des Autochtones à Halifax.
À propos de Raz
L'artiste hip-hop Raz est un interprète populaire à Brampton. Il a joué en tant que premier rôle dans la
série de concerts Friday Night Live de la place Garden en 2018. Il travaille actuellement sur un EP qui

sortira prochainement et souvent joue de la guitare acoustique sur scène dans le cadre de son
spectacle.
À propos de Melle Rose
Melle Rose est également une ancienne artiste de la place Garden ayant participé à la série musicale
des mercredis intitulée Brampton on stage en 2018. Elle a également joué à l'événement Vibrant
Brampton cette année. Melle est une chanteuse et compositrice pop, rock et country qui vit
actuellement à Brampton.
Activités pour toute la famille
Des animations pour familles à l'hôtel de ville auront lieu de 18 h 30 à 21 h avec une soirée dansante
au Conservatoire et un magicien errant et une zone de réchauffement dans l'Atrium. Les familles sont
encouragées à assister au spectacle pyrotechnique à 21 heures, sur la place Garden, à la fin de la fête
à l'hôtel de ville.
Avant le concert, tout le monde est invité à se rendre au parc Gage pour observer les milliers de
lumières étincelantes d’hiver et patiner sur le sentier.
Le 31 décembre 2018 à Brampton est fièrement parrainé par la ZAC du centre-ville de Brampton.
Les transports en commun de Brampton seront gratuits la veille du jour de l’An à partir de 19 h. Pour de
plus amples renseignements sur les manifestations, y compris les horaires de transport en commun et
les fermetures de routes, visitez le site www.brampton.ca/nye.
Citation
« Les habitants de Brampton n’ont pas besoin d’aller loin pour célébrer le Nouvel An. La soirée
annuelle de Brampton est remplie d’activités, d’énergie et de plaisir pour toute la famille. Dansez toute
la nuit avec des spectacles, réchauffez-vous à l'intérieur avec des activités pour les familles et profitez
non pas d'un, mais de deux feux d'artifice tout au long de la nuit. Tout le monde est le bienvenu! »
-

Jeff Bowman, conseiller municipal et directeur du comité pour le développement économique
-30-

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, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, visitez le
www.brampton.ca.
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