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Les nominations à la promenade des célébrités (AWOF) sont actuellement acceptées
pour 2016
BRAMPTON, ON : connaissez-vous des Bramptoniens ou une Bramptoniennes qui se sont illustré(e)s
dans le domaine des arts et du divertissement? Vous pouvez proposer leurs noms afin qu’ils soient
intronisés sur la promenade des célébrités. Les nominations pour 2016 sont acceptées jusqu’au
31 décembre 2015.
La promenade des célébrités est un programme municipal annuel de reconnaissance. Parmi les
intronisé(e)s des années précédentes se trouvent des personnes de renom, romanciers et romancières,
acteurs et actrices, chanteurs et chanteuses, comédiens et comédiennes et artistes, dont les étoiles
ornent le trottoir qui entoure Garden Square du côté Est de Main Street Nord.
Les personnes sélectionnées sont choisies exclusivement dans le domaine des arts et du divertissement
à partir de critères précis d’admissibilité :







exclusivement dans les catégories des arts et du divertissement suivantes :
o les arts de la scène, danse, théâtre et musique;
o les arts visuels, peinture, sculpture, photographie, verre soufflé, poterie et architecture;
o les arts des médias, film et télévision (par ex. court-métrage, documentaire, long métrage,
comédie de situation, autre) et les nouveaux médias (par ex. animation, art interactif);
o littérature, roman, poésie, nouvelle;
o activités créatives, art culinaire, art textile, esthétique;
doivent figurer parmi les récipiendaires d’un prix national, international ou d’une récompense de
l’industrie, d’une reconnaissance professionnelle, d’un prix ou d’une haute distinction
d’excellence dans une ou plusieurs des catégories citées précédemment. Les autres distinctions,
récompenses ou prix honorés le sont au cas par cas;
doivent être nées à Brampton, y résider ou y être propriétaires fonctionnelles depuis un certain
temps;
doivent avoir un minimum de cinq ans d’expérience et un parcours riche et identifié dans
l’industrie du divertissement.

La cérémonie d’intronisation 2016 est prévue pour septembre.
Pour plus de renseignements à propos de la promenade des célébrités de Brampton, du processus de
nomination et pour remplir le formulaire de nomination, visitez www.brampton.ca/awof
À propos de Brampton : neuvième ville en importance au Canada, Brampton célèbre sa population diversifiée qui représente 209 origines
ethniques et 89 langues différentes. Les résidants et visiteurs de Brampton ont accès à des installations récréatives ultramodernes et à un des
systèmes de transport les plus évolutifs au Canada. L’hôpital municipal de Brampton, inauguré en 2007, fait partie du William Osler Health
System, un des plus importants hôpitaux communautaires au Canada. Pour plus de renseignements, visitez www.brampton.ca ou suivez
@CityBrampton sur Twitter.
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