12 avril 2018

La Ville de Brampton recherche des amuseurs publics pour la saison de
spectacles de rue 2018
Les demandes sont maintenant ouvertes
BRAMPTON, ON – La Ville de Brampton demande à tous les amuseurs publics de présenter une
demande pour la saison de spectacles de rue 2018 afin de contribuer à animer les espaces publics de
la ville.
Les amuseurs intéressés doivent lire les lignes directrices de la Ville et soumettre un court spectacle
sonore ou vidéo, ainsi qu’un formulaire de demande rempli, à culture@brampton.ca, ou en personne
au Bureau de développement économique et culturel à l’Hôtel de Ville de Brampton.
La date limite pour les soumissions est le 27 avril. Les candidats retenus seront informés au début du
mois de mai. Les permis seront délivrés au plus tard le 1er juin et seront valides pendant toute la saison
de spectacles de rue de la Ville, du 1er juin au 30 novembre 2018.
Lignes directrices pour les candidats :





Doivent être âgés de 16 ans ou plus
Au plus trois amuseurs par groupe
Doivent fournir leur propre amplification ou jouer avec un instrument acoustique pendant le
spectacle
Tous les spectacles doivent être appropriés pour un public général composé de familles

Comme nouveauté pour cette année, les amuseurs publics admissibles seront invités à se produire
dans certains terminaux de transport en commun pour contribuer à égayer les déplacements
quotidiens. Les amuseurs publics contribuent également au dynamisme des marchés publics de la Ville
pendant l’été.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les spectacles de rue à Brampton, rendez-vous à
www.brampton.ca/culture.

-30Brampton 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

Natalie Stogdill
Coordonnatrice média
Ville de Brampton
905-874-3654 |
natalie.stogdill@brampton.ca

