Le 28 juin 2018

Célébrez la première Pride in the Square de Brampton
La Ville organise une fête de la Fierté sur la place Garden le 8 juillet de 12 h à 20 h

BRAMPTON, ON – Le 8 juillet, venez participer à la toute première fête de la Fierté sur la place Garden
de Brampton!
Pride in the Square aura lieu de 12 h à 17 h et présentera une programmation de spectacles d’artistes
locaux et nationaux, de conférenciers, de maquilleurs, de musiciens ambulants, d’acrobates sur
échasses ainsi qu’une foire communautaire.
L’événement sera animé par Daniel Pillai, écrivain, producteur et personnalité des médias de
Brampton. Avec son esprit opiniâtre (et ses blazers caractéristiques), il a conquis le paysage
médiatique à sa manière unique.
Profitez des animations en direct tout l’après-midi. Écoutez le spectacle Drag Storytime de Fay & Fluffy,
appréciez les airs de DIANA, et l’auteur-compositeur-interprète mohawk Shawnee, regardez des
spectacles de Ill Nana DiverseCity Dance Company et EJ Kwandibens, et dansez au son de la DJ
Regina Gently. Parmi les artistes locaux, on peut citer Sonya Shorter et R. Flex.
La foire communautaire rassemblera plusieurs groupes locaux qui desservent la communauté des
lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres, queers, intersexes, asexuels et autres (LGBTQ2IA+). Ce sera
une occasion passionnante d’en apprendre davantage sur les nombreux groupes et services pour la
communauté.
Ne manquez pas la fête suivante de 17 h à 20 h pendant laquelle DJ Sikh Knowledge se relayera avec
The Rose Patio et un service de bar sera disponible.
Tout le monde est convié à fêter cette journée spéciale sur la place Garden! Pour obtenir de plus
amples renseignements sur la fête Pride in the Square et tous les détails de la programmation sur la
place Garden, visitez le www.brampton.ca/gardensquare.

Citation
« Brampton est une ville accueillante et inclusive pour toutes les communautés exceptionnelles qui font
partie du riche tissu de notre ville. Nous sommes très fiers d’accueillir la première célébration de la
fierté de la ville, et nous invitons nos habitants et visiteurs à y assister, le 8 juillet sur la place Garden. »
-

Linda Jeffrey, mairesse
-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 et Facebook. Pour en savoir plus, visitez le www.brampton.ca.

