Le 16 juillet 2018

Le Stomp ‘N Stampede est de retour sur la place Garden le 22 juillet
Brampton, ON – Célébrez tout ce qui est country sur la place Garden de Brampton, le 22 juillet de 16 h
à 20 h! Apportez votre chapeau et vos bottes de cowboy au centre-ville de Brampton pour participer à
des activités pour enfants, déguster des délices, écouter de la musique et danser. DJ Johnny Rivex
fera jouer des airs de country pendant que vous apprenez le « shuffle » de la côte ouest et que vous
prenez des leçons de danse en ligne avec les danseurs de Double Trouble. Cette année, la tête
d’affiche du Stomp ‘N Stampede sera Sacha Visagie, la gagnante du concours The Next Country Music
Star en 2016. Sacha jouera deux fois à 18 h 15 et à 19 h 30.
La place Garden Square, un espace public animé et dynamique au centre-ville de Brampton, est votre
destination festive du country cet été. Pour en savoir plus sur le Stomp ‘N Stampede, et pour de plus
amples renseignements sur la programmation sur la place Garden, visitez le
www.brampton.ca/gardensquare ou suivez la programmation sur les médias sociaux :
instagram.com/garden.square, twitter.com/gardensqlive et facebook.com/brampton.gardensquare.
Citation :
« Les manifestations estivales sur la place Garden ont beaucoup à offrir à tous nos habitants. Le très
prisé Stomp ‘N Stampede met le country à la portée de tous. Venez sur la place et participez à cette
manifestation de style country très attendue. »
-

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..

