23 mai 2018

La vitrine « This Is Brampton » aura lieu le 15 juin
La musique, le cinéma et la culture du nord-ouest de la région du Grand Toronto se
rejoignent au NXNE
BRAMPTON, ON – Le 15 juin, Brampton prendra possession du Rivoli, la salle de spectacle culte de
Toronto, pour présenter certains des artistes en herbe les plus passionnants qui sont originaires de
Brampton. Il s’agit du tout premier partenariat avec l’un des meilleurs festivals de musique au monde,
North by Northeast (NXNE), dans le cadre de sa série Tastemakers Club Land. Il atteste de façon
excitante le dynamisme de la scène musicale de la ville.
Animée par EestBound, producteur de musique responsable
de plusieurs albums platine qui a produit des pistes avec
Travis Scott, Young Thug et plus encore, la gamme d’artistes
a été sélectionnée avec l’aide de Noyz (artiste exécutant),
Denise Jones (gestion d’artistes pour Exco Levi), et Erin
Ashley (rédactrice du Hip Hop, NOW Magazine) afin de
représenter les talents émergents les plus intéressants, qui
ne tarderont pas à signer des contrats.
La vitrine This Is Brampton mettra en vedette :
 Vaz @vazmusic
 Selena Dhillon @selenadhillon
 Phab @1phab
 EverythingOShauN @EverythingOShaun
L’événement coïncidera également avec la première mondiale très anticipée de « Superfly » – une
reprise de l’œuvre classique de 1972, réinventée par le tout dernier intronisé à l’Art Walk of Fame de
Brampton, Director X. La nouvelle musique de la bande sonore, qui inclut « Walk on Minks » et « No
Shame », réalisée par Future, rappeur lauréat de plusieurs prix, sera jouée lors de la vitrine This Is
Brampton pour célébrer le succès de Director X.
DATE :
HEURE :
LIEU :
BILLETS :

Vendredi 15 juin 2018
Les portes s’ouvriront à 21 h
Rivoli, 334, rue Queen Ouest, Toronto
Les billets et les bracelets pour la vitrine This is Brampton coûtent 29 $. Disponibles à
nxne.com.
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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 et Facebook. Pour
en savoir plus, visitez www.brampton.ca.

