
 
 
 

 
 
 
PLUS DE 50 ARTISTES EN SPECTACLE SUR LA PLACE DAVID PECAUT À TORONTO 
À L’OCCASION DU FESTIVAL DE L’ALLÉE DES CÉLÉBRITÉS CANADIENNES, DU 22 

AU 24 SEPTEMBRE 
 

Parmi ces artistes : Kardinal Offishall, Karl Wolf, Rebel Coast, ISH, Matt DiSero, Maureen Jennings et 
NEFE, lauréate du premier prix des Prix de mentorat RBC aux artistes musicaux émergents 

 
Pour tweeter ce communiqué : http://ctt.ec/87jqK  

 
TORONTO, Ontario, 17 septembre 2014 – L’Allée des célébrités canadiennes, de concert 
avec RBC, grand partenaire national, annonce trois jours de spectacles gratuits à l’occasion du 
Festival de l’Allée des célébrités canadiennes présenté par Tim Hortons. Le Festival, qui se 
déroulera sur la place David Pecaut à Toronto du 22 au 24 septembre, mettra en vedette des 
artistes canadiens qui offriront des spectacles des plus divers, y compris des concerts, des 
lectures publiques, des numéros d’humour et des démonstrations de break dancing. 
 
Chaque jour, de midi à 23 h, on offrira aux festivaliers des spectacles gratuits d’artistes canadiens 
de talent comme le rappeur de 19 ans Wali (Flo) Shah, qui allie musique et poésie pour 
sensibiliser le public aux questions sociales, et les humoristes Matt DiSero et Glen Foster. De 
plus, on pourra assister à des lectures publiques des auteures renommées Maureen Jennings et 
Kelley Armstrong, ainsi qu’à des concerts d’Eh440, groupe a cappella de Toronto ; de The 
Treasures, groupe rock aux influences traditionnelles ; de The Abrams Brothers, duo réputé de 
musique bluegrass ; de Tyler Shaw, de Coquitlam (C.-B.) ; de Tomi Swick, lauréat d’un Juno ; 
et d’un musicien qui figure souvent en tête des palmarès, Karl Wolf. On pourra également voir 
sur scène sept des lauréats de cette année des Prix de mentorat RBC aux artistes musicaux 
émergents, dont la lauréate du premier prix, NEFE. 
 
Lauren Toyota, personnalité de la télévision canadienne et médias sociaux, animera cet 
événement d’envergure. Elle a récemment animé l’émission After Degrassi, diffusée sur MTV 
Canada, et animé et produit l’émission MTV News. 
 
*Note aux médias* : Pour obtenir l’horaire complet des spectacles présentés à la place David 
Pecaut, allez à canadaswalkoffame.com. 
 
« Cette année, le Festival offre une programmation gratuite de trois jours proposant des 
spectacles variés d’artistes canadiens formidables, a déclaré Melanie Hurley, chef de la direction, 
Allée des célébrités canadiennes. Il y en aura vraiment pour tous les goûts. Ce festival donne au 
public l’occasion de découvrir de nouveaux talents en musique, en danse, en littérature, en 
humour et dans d’autres domaines. » 
 
 

…/plus 
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« Nous sommes enchantés que les sept lauréats des Prix de mentorat RBC aux artistes musicaux 
émergents participent au Festival, a dit Shari Austin, vice-présidente, Citoyenneté d’entreprise, 
RBC et directrice générale, RBC Fondation. En plus de l’aide financière qu’ils recevront, ces 
jeunes musiciens canadiens comptant parmi les meilleurs tireront profit d’une occasion unique de 
joindre un plus vaste public. » 
 
Le financement du Festival provient en partie du gouvernement canadien, par l’intermédiaire du 
Fonds du Canada pour la présentation des arts. Le Fonds a pour objectif d’offrir aux Canadiens 
un accès à des expériences artistiques professionnelles des plus variées dans leurs collectivités. 
 
Le Festival est également subventionné par le gouvernement ontarien, par le truchement de la 
Société du Partenariat ontarien de marketing touristique. 
 
« Je crois qu’il est primordial de soutenir nos artistes. Ces gens de toutes les régions du Canada 
écrivent, composent, jouent de la musique, conçoivent des spectacles d’humour, et plus encore. 
Leur travail enrichit nos collectivités, nous inspire et nous remplit de fierté. C’est pourquoi je 
suis heureuse que notre gouvernement investisse dans ce travail en appuyant des événements 
comme le Festival de l’Allée des célébrités canadiennes, a déclaré Shelly Glover, ministre du 
Patrimoine canadien et des Langues officielles. 
 
Voici la liste complète des activités et des spectacles qui seront présentés à la place 
David Pecaut : 
 
Lundi 22 septembre
 Lauréats des Prix de mentorat RBC aux 

artistes musicaux émergents : NEFE, 
Angelique Francis, 
Alessandra Longshaw, 
The Command Sisters, Jane Baker, 
Luka Mihajlovic  

 Wali (Flo) Shah (création parlée – 
« spoken word ») 

 Ill at Will (danse) 

 Jeffery Straker (musique) 
 Shawn Hook (musique) 
 Maureen Jennings (lecture publique) 
 Jessica Mitchell (musique) 
 Matt DiSero (humour) 
 Karl Wolf (musique) 
 Projection de film : The Vow 

 
 
Mardi 23 septembre
 Eh440 (musique)  
 Wali (Flo) Shah (création parlée – 

« spoken word ») 
 Scott Helman (musique) 
 Bucc N Flvr (danse) 
 Eh440 (musique) 
 Rencontre avec les comédiens de 

Degrassi – Jessica Tyler/à communiquer 
ultérieurement 

 Theo Tams (musique) 
 JRDN (musique) 
 Rebel Coast (musique) 
 Dylan Mandlsohn (humour) 
 Tyler Shaw (musique) 
 Projection de film : The Proposal  

 
…/plus 
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Mercredi 24 septembre
 The Abrams Brothers (musique) 
 Wali (Flo) Shah (création parlée – « spoken 

word ») 
 Steph Cameron (musique) 
 Kelley Armstrong (lecture publique) 
 Tomi Swick (musique) 
 Emm Gryner (musique) 

 DUECEnDIP (danse) 
 The Treasures (musique) 
 Glen Foster (humour) 
 ISH (musique) 
 Kardinal Offishall (musique) 

 
On trouvera également sur le site une installation interactive et des camions de cuisine de rue. De 
plus, il y aura des séances de signature, des stands d’articles souvenirs et des distributions de 
billets gratuits. 
 
Outre la programmation gratuite à la place David Pecaut, le Festival de l’Allée des célébrités 
canadiennes présentera à la salle Massey Hall, du 18 au 20 septembre, trois spectacles mettant en 
vedette Burton Cummings et ses musiciens (18 septembre) ; Dean Brody et l’artiste invité 
Doc Walker (19 septembre) ; et Matthew Good et Jay Baruchel Live: Not So Private Banter 
(20 septembre). Il est possible de se procurer des billets sur les sites www.masseyhall.com et 
www.ticketmaster.ca, ou en communiquant avec le guichet de la salle Massey Hall au 416 872-
4255. 
 
Le Festival de l’Allée des célébrités canadiennes est l’un des principaux éléments d’une série 
d’événements prestigieux qui comprennent la cérémonie de dévoilement des étoiles et le tapis 
rouge de l’Allée des célébrités canadiennes, le bal de bienfaisance soulignant l’intronisation des 
nouveaux membres de l’Allée des célébrités canadiennes, ainsi que le spectacle télévisé de 
l’Allée des célébrités canadiennes, qui sera diffusé à l’échelle nationale par le réseau Global le 
vendredi 19 décembre à 20 h (HE). 
 
L’Allée des célébrités canadiennes 
Fondée en 1998, l’Allée des célébrités canadiennes (Canada’s Walk of Fame) souligne 
l’excellence de Canadiens qui se sont démarqués dans les domaines de la musique, des sports, du 
cinéma, de la télévision, de la littérature, des arts visuels, des arts de la scène et des sciences, ou 
qui ont innové de diverses façons, et ce, dans le but d’inspirer les prochaines générations à 
atteindre un tel niveau d’excellence. En 2010, l’Allée des célébrités canadiennes a élargi le cadre 
de ses activités pour y inclure un festival mettant en vedette certains des artistes les plus 
populaires et légendaires du Canada, de même que des artistes émergents provenant d’un bout à 
l’autre du pays. Le point culminant de cette célébration annuelle est un gala télévisé de remise de 
prix soulignant les réalisations des plus grandes étoiles canadiennes.  À la suite de l’intronisation 
de 2014, l’Allée des célébrités canadiennes comptera 157 personnalités. Chacune d’elle a son 
nom gravé sur le ciment des trottoirs du quartier des spectacles de Toronto.   Pour obtenir la liste 
complète des personnalités qui ont été intronisées par l’Allée des célébrités canadiennes, ainsi 
qu’un complément d’information sur l’organisme, allez à www.canadaswalkoffame.com. 
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Tim Hortons Inc. 
Par sa capitalisation boursière, Tim Hortons est l’une des plus grandes chaînes de restaurants à 
service rapide en Amérique du Nord qui sont des sociétés ouvertes, ainsi que la plus importante 
au Canada. Tim Hortons satisfait les goûts variés de nombreux consommateurs grâce à un menu 
qui propose du café de qualité supérieure, des boissons de spécialité chaudes et froides, 
notamment des lattes, des cappuccinos et des boissons à base d’espresso, des thés de spécialité, 
des frappés aux fruits, des produits de boulangerie et de pâtisserie frais, des paninis grillés et des 
sandwichs classiques, des roulés, des soupes et des aliments préparés et d’autres produits 
alimentaires. Le 29 juin 2014, Tim Hortons exploitait 4 546 restaurants, y compris 3 630 au 
Canada, 866 aux États-Unis et 50 dans le Conseil de coopération du Golfe. Pour un complément 
d’information sur l’entreprise, allez à www.timhortons.com. 
 
À propos de l’engagement de RBC à l’égard des collectivités et de la durabilité 
La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) est la plus grande 
banque du Canada et l’une des plus grandes banques du monde par sa capitalisation boursière. 
Elle compte environ 79 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus 
de 16 millions de particuliers, d’entreprises, de clients du secteur public et de clients 
institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 40 autres pays. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, allez à rbc.com. Reconnue comme l’un des chefs de file des grandes sociétés 
mondiales en matière de services financiers et de responsabilité sociale et environnementale, 
RBC fait partie des indices Dow Jones Sustainability World Index 2014, DJSI North American 
Index, Jantzi Social Index et FTSE4Good Index. Elle compte parmi les employeurs les plus 
respectueux de l’environnement au Canada et parmi les 50 entreprises les plus socialement 
responsables au Canada.   
 
RBC appuie une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des commandites et 
le travail bénévole de ses employés. En 2013, RBC a versé plus de 104 millions de dollars à des 
initiatives communautaires partout dans le monde, dont plus de 69 millions de dollars en dons 
et 35 millions de dollars sous forme de commandites. Pour en savoir plus, allez à 
www.rbc.com/collectivites-durabilite. 
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Personnes-ressources, Allée des célébrités canadiennes   
Adrienne Kakoullis 
Holmes PR 
Tél. : 416 628-5610 ; courriel : akakoullis@holmespr.com 
 
Jackie Koffman 
Holmes PR 
Tél. : 416 628.5608 ; courriel : jkoffman@holmespr.com 
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