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Le Sam Roberts Band sera la vedette de la Célébration de la veille du Nouvel An à
Brampton.
Coleman Hell sera aussi du spectacle
BRAMPTON, ON : Comme cela a été annoncé la fin de semaine dernière lors de l’illumination de
l’arbre de Noël au centre-ville de Brampton, le Sam Roberts Band sera la vedette de la Célébration de
la veille du Nouvel An cette année. Coleman Hell participera aussi au spectacle.
Notez bien la date
La Célébration du Nouvel An au centre-ville Brampton le 31 décembre 2015, de 19 h à 0 h 30 est un
événement annuel captivant pour toute la famille. Il y aura de quoi divertir tout le monde dans la zone
de concert parrainée par les entreprises du centre-ville : une patinoire à ciel ouvert, des amusements
Midway et de quoi griller des guimauves, de même que de spectaculaires feux d’artifice 21 h et à
minuit.
Les services de Brampton Transit seront gratuits sur tous les itinéraires à partir de 19 h, et les
services seront prolongés sur certains itinéraires. Pour plus de renseignements, appelez le 905-8742999 ou visitez www.bramptontransit.com. Vous pouvez également utiliser eRide, le planificateur de
trajet en ligne pour obtenir un itinéraire détaillé et de l’information sur les horaires.
Pour plus de renseignements sur l’événement, visitez www.brampton.ca
À propos du Sam Roberts Band
Le Sam Roberts Band est un groupe rock montréalais qui fait des tournées et qui vient tout juste
d’enregistrer son cinquième album en studio, Lo-Fantasy. Ils ont enregistré l’album devant public et en
studio en douze jours. Cela a permis de capturer l’ardeur et le sentiment d’urgence qui a rendu leurs
spectacles célèbres et leur a permis d’être invités chez Letterman, Conan, Bonnaroo, ACL,
Lollapalooza et Bumbershoot, et de donner des prestations en compagnie de géants comme les
Rolling Stones et AC/DC.
Sam Roberts a sorti son premier album en 2002, à la suite d’un démo indépendant très populaire
enregistré à Montréal. Il était d’abord violoniste, et s’était par la suite intéressé à la guitare et avait
fondé un groupe rock avec ses amis. Quand Inhuman Condition a été lancé, il est devenu le disque EP
indépendant le plus vendu de l’histoire canadienne. En 2003, il a lancé son premier album complet, We
Were Born in a Flame. L’album a connu un grand succès au Canada et a remporté le prix Juno pour
l’album de l’année, l’album rock de l’année et l’artiste de l’année. Il a continué de lancer des albums à
succès tout au cours de la décennie : Chemical City en 2006, Love at the End of the World en 2008 et
Collider en 2011. Chaque album a aussi remporté le prix Juno pour l’album rock de l’année.
Pour plus de renseignements sur le Sam Roberts Band, visitez www.samrobertsband.com
À propos de Coleman Hell
Coleman Hell a créé un méga succès dans le genre avec son single émouvant, « 2 Heads ». La piste
envoûtante s’éloigne de l’habituelle chanson décrivant une « relation » dès la première écoute, a séduit

les blogueurs et amateurs de musique électronique qui l’ont écoutée plus de 13 millions de fois en
diffusion sur Spotify et s’est positionnée en tête des agrégateurs de musique Hype Machine et Indie
Shuffle peu de temps après sa sortie.

L’émergence de « 2 Heads », en 2015, a fait tourner les têtes, en quelque sorte, avec le flair de Hell
pour les vers audacieux et les phrases accrocheuses décrivant des relations plutôt sombres. « 2
Heads » s’est tout de suite retrouvé en tête de plusieurs listes de blogueurs et a amassé un grand
nombre de partisans enthousiastes pour ne pas s’être contenté de thèmes ordinaires.
Le premier album de Hell chez Columbia Records est près d’être terminé.
Pour plus de renseignements sur Coleman Hell, visitez www.colemanhell.com

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.
- 30 –

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

