
 
 

Canada’s National Day at Expo 2005: April 5th 
 
Les Journées nationales constituent une occasion rêvée, pour les pays qui participent à 
l’Expo 2005 à Aichi, au Japon, de présenter leur thème et leur talent. Le Canada 
célébrera sa diversité le 5 avril par l’entremise d’une gamme d’activités spéciales et 
culturelles qui sauront, à n’en pas douter, faire bénéficier les visiteurs de l’Expo d’une 
expérience mémorable. D’autre part, le Canada est fier d’être le premier pays à célébrer 
sa journée nationale à l’Expo Dôme! 
 
Les performances de deux artistes mondialement reconnus seront au coeur des activités 
de cette journée. Alanis Morissette, qui vient de la capitale nationale—Ottawa—sera en 
tête d’affiche de l’événement principal présenté à l’Expo Dôme, une salle qui compte 3 
000 sièges. Il était tout à fait naturel de choisir Alanis, qui connaît une carrière 
extraordinaire et qui a chanté à plusieurs reprises des deux côtés de la frontière et un 
peu partout dans le monde, pour mener ce fantastique groupe d’artistes des quatre coins 
du pays. L’excellent chanteur francophone Corneille, qui a obtenu sa citoyenneté 
canadienne l’automne dernier, partagera la vedette avec Alanis. Ce musicien talentueux, 
qui considère maintenant Montréal comme son chez-soi, a dû fuir son Rwanda natal en 
pleine guerre durant les années 1990. Depuis, il a conquis les critiques et gagné le cœur 
de millions d’admirateurs autant dans son pays d’adoption qu’à l’étranger.  
 
La Journée nationale comprend également une cérémonie officielle, laquelle 
commencera à 11 h. Parmi les invités d’honneur, on compte Robert Wright, 
ambassadeur du Canada au Japon, son excellence l’ambassadeur Watanabe, 
commissaire général de l’Exposition universelle 2005, Norman Moyer, commissaire 
général du Canada à Expo 2005, ainsi qu’André Frenette, commissaire général adjoint 
du Canada à Expo 2005. Des agents de la Gendarmerie royale du Canada vêtus de leur 
tunique rouge porteront le drapeau canadien sur la scène de l’Expo Dôme où il sera 
ensuite hissé. L’hymne national du pays sera chanté par un chœur mixte comprenant 
des enfants des villes voisines de Kasugai et de Kariya, toutes deux des villes sœurs de 
villes canadiennes, et de Nagoya. 
 
Des performances culturelles feront suite à la cérémonie d’inauguration et constituent 
un exemple d’un programme impressionnant produit par OYE! Canada pour célébrer la 
diversité environnementale du Canada, par l’entremise de ses quatre saisons,. Le 
programme évoquera non seulement les érables colorés de l’automne et les hivers froids 
que les Japonais associent au Canada, mais également ses printemps éclatants et ses 
chauds étés verdoyants. Les artistes qui constituent cette extraordinaire formation 
viennent de plusieurs régions du Canada, et les changements constants de saisons qu’ils 
connaissent jouent un rôle vital sur leur influence artistique et leur identité culturelle 
canadienne.  
 
Le spectacle comprendra donc les performances des Northern Shadow Dancers, un 
dynamique groupe de danseurs Cris en provenance de Dawson Creek, en 
Colombie-Britannique; Janelle Dupuis, une jeune acadienne de 13 ans, championne 
violonneuse, de Memramcook, au Nouveau-Brunswick; Diouf, un groupe montréalais 
dont la musique mêle les rythmes traditionnels sénégalais aux influences 



multiculturelles du Canada; les Tagonak Inuit Cultural Performers, du Nunavut; 
Rubberbandance, de Toronto et Montréal, un duo de danseurs de renommée mondiale 
qui présente un mélange novateur de hip-hop et de classicisme contemporain; et Jeremy 
Fisher, un chansonnier issu de la tradition folk de Vancouver, en Colombie-Britannique. 
 
Le 5 avril, le Canada aura donc l’occasion de briller sur la scène mondiale et cette 
journée restera inscrite dans la mémoire des visiteurs à l’Expo 2005. La pompe de la 
cérémonie d’ouverture, le caractère artistique du spectacle protocolaire, ainsi que le 
magnétisme et l’immense talent des vedettes Alanis Morissette et Corneille seront des 
traits marquants de la présence du Canada à l’exposition et une source de fierté 
nationale au pays.  
 



La journée nationale du Canada a lieu le 5 avril, 2005  

Horaire des événements 
 

EXPO Dôme 
11h00  O Canada chanté par des étudiants des cités de Kariya et de Kasugai 
  
11h10 L’honorable Raymond Chan, Ministre d’état (Multiculturalisme) 

prononcera quelques mots en la présence de Son Excellence Robert 
Wright, ambassadeur du Canada au Japon, Son Excellence 
l’ambassadeur Watanabe, Commissaire général d’Expo 2005 et 
Norman Moyer, Commissaire général du Canada à Expo 2005. 

 
11h20  Début du spectacle protocolaire* avec des performances de : 

Tagonak Inuit Cultural Performers (Nunavut) 
Diouf (Montréal, Québec) 
Rubberbandance (Toronto, Ontario et Montréal, Québec) 
Jeremy Fisher (Vancouver, British-Columbia) 
Janelle Dupuis (Memramcook, Nouveau-Brunswick) 
Corneille (Montréal, Québec) 
Northern Shadow Dancers (Dawson Creek, 
Colombie-Britannique) 
Alanis Morissette (Ottawa, Ontario) 

 
12h20  Fin 
 

Scène Global Common 2  
14h00-19h00 Début des performances* de : 

Tagonak Inuit Cultural Performers (Nunavut) 
Diouf (Montréal, Québec) 
Rubberbandance (Toronto, Ontario et Montréal, Québec) 
Janelle Dupuis (Memramcook, Nouveau-Brunswick) 
Northern Shadow Dancers (Dawson Creek, 
Colombie-Britannique) 

19h00  Fin 
 



Salon des dignitaires Manuvie du Pavillon du Canada  
16h30-17h30 M. Norman Moyer, Commissaire général du Canada, sera l’hôte d’une 

réception pour les dignitaires 
  

EXPO Dome 
18h00  Spectacle du soir* avec des performances de : 
   Jeremy Fisher (Vancouver, British-Columbia) 
               Corneille (Montréal, Québec) 
               Alanis Morissette (Ottawa, Ontario) 
 
20h30  Fin 
 
*Veuillez noter que les médias peuvent filmer seulement 30 secondes de la première ou 
deuxième chanson. Les photographes ne peuvent pas utiliser le flash.   
 
 



Calendrier  
2005-04-05: JOURNÉE NATIONALE 
 
 
JOURNÉE NATIONALE 
Venez célébrer et laissez-vous emporter par la musique de ces talentueux artistes provenant de toutes les 
régions du Canada.  
 
 
 
 

Alanis Morissette 

 
Alanis Morissette, native d’Ottawa et superstar internationale, prend la 
vedette lors des célébrations de la Journée nationale.  
18h00-20h30 Expo Dôme  
 
 
 

 
 
 

Corneille 

 
Ce Canadien d’origine rwandaise Corneille interprétera ses chansons 
mélancoliques lors de la Journée nationale.  
18h00-20h30 Expo Dôme  

 
 
 
 
 
 

Northern Shadow Dancers 

 
Venez applaudir ce groupe dynamique de danseurs Cris en provenance de Dawson Creek, en Colombie-
Britannique.  
14h00-19h00 Scène Global Common 2  
 
 

Janelle Dupuis 

 
Ne manquez pas cette championne violonneuse acadienne de 13 ans, de Memramcook, au Nouveau-
Brunswick.  



14h00-19h00 Scène Global Common 2  
 
 

Diouf 

 
Ce groupe de Montréal mêle les mélodies sénégalaises traditionnelles à la musique du monde.  
14h00-19h00 Scène Global Common 2  
 
 

Tagonak Inuit Cultural Performers 

 
Voyez un groupe de jeunes Inuits qui interprètent des chants de gorge traditionnels, la danse du tambour, 
des chants ayaya et des jeux Inuit.  
14h00-19h00 Scène Global Common 2  
 
 

Rubberbandance 

 
Cette troupe de danse de classe mondiale de Toronto/Montréal présente un heureux mélange de hip hop et 
de classicisme contemporain.  
14h00-19h00 Scène Global Common 2  
 
 

Jeremy Fisher 

 
Venez écouter ce chanteur de Vancouver, en Colombie-britannique, issu de la plus pure tradition folk 
canadienne.  
18h00-20h30 Expo Dôme  
 
 
La Journée nationale comprend également une cérémonie officielle, laquelle commencera à 11 h. Parmi les 
invités d’honneur, on compte son excellence Robert Wright, ambassadeur du Canada au Japon, son 
excellence l’ambassadeur Watanabe, commissaire général de l’Exposition universelle 2005, Norman Moyer, 
commissaire général du Canada à Expo 2005, ainsi qu’André Frenette, commissaire général adjoint du 
Canada à Expo 2005. Des agents de la Gendarmerie royale du Canada vêtus de leur tunique rouge 
porteront le drapeau canadien sur la scène de l’Expo Dôme où il sera ensuite hissé. L’hymne national du 
pays sera chanté par un chœur mixte comprenant des enfants des villes voisines de Kasugai et de Kariya, 
toutes deux des villes sœurs de villes canadiennes, et de Nagoya.  
 


