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Cette semaine au pavillon du Canada 
Bienvenue à la sixième édition de Cette semaine au pavillon du Canada.  
Chaque semaine pour la durée de l’Expo, vous trouverez ici un aperçu des activités et des 
évènements prévus pour la semaine au pavillon du Canada. 
  
Cette semaine : Voyez le caricaturiste canadien Michael Nicoll Yahgulanaas en duel avec 
un bédéiste japonais sur la scène Global Common 2; venez écouter l’auteur pour enfants 
Tim Wynne-Jones lire des extraits de son œuvre au salon des dignitaires Manuvie; ne 
manquez pas la chanteuse d’inspiration celtique Pamela Morgan sur la scène Global 
Common 2; découvrez la ville de Richmond, en Colombie-Britannique, au salon des 
dignitaires Manuvie. 

Pour de plus amples renseignements sur ces activités ou pour demander une entrevue
avec un des participants, veuillez contacter l’équipe des communications au pavillon du
Canada au 0561 64 5788. Les médias peuvent aussi nous contacter par courriel au 
info@expo2005canada.gc.ca. 

 

Cette semaine sur la scène Global Common 2  
15 mai: Michael Nicoll Yahgulanaas (14 h 30)  
Michael Nicoll Yahgulanaas de la Colombie-Britannique a un style de dessin unique qui 
fusionne l’art autochtone totémique avec le manga japonais. Né à Haida Gwaii (mieux 
connu sous le nom des Îles de la reine Charlotte et lieu de naissance du peuple Haida), 
Michael est extrêmement influencé par les histoires, paraboles et légendes anciennes de 
cette région. Ne manquez pas son dernier duel avec le caricaturiste japonais MUSTONE 
pour produire une immense bande dessinée sur un thème spécial. 
 
20 - 21 mai : Pamela Morgan (14 h 30) 
Soyez témoins de l’inspiration celtique de la chanteuse et compositeur de 
Terre-Neuve-et-Labrador, Pamela Morgan. Première voix, guitariste, et arrangeuse du 
groupe phare de musique celtique, Figgy Duff, de Terre-Neuve-et-Labrador, Pamela a 
depuis créé sa propre étiquette de disque indépendante, Amber Music, et produit des 
albums pour nombre d’artistes dont elle-même. Elle continue d’écrire, de composer des 
arrangements, de chanter et de faire des tournées, dans son style très original, beau et 
obsédant, souvent inspiré par la nature et par l’océan. Pour plus de renseignements, visitez  
les sites Web suivant : www.pamelamorgan.ca et www.ambermusic.ca. 
 
 
 

http://www.ambermusic.ca/
http://www.pamelamorgan.ca/
http://www.ambermusic.ca/
mailto:info@expo2005canada.gc.ca


Cette semaine en visite au salon des dignitaires Manuvie du pavillon  
 
16 mai : La journée de la ville de Richmond  
Organisée par les villes jumelées de Richmond et de Wakayama, cette journée vise à 
promouvoir les relations entre les deux villes et à explorer le thème “Richmond, 
Colombie-Britannique, porte de l’Amérique du Nord” lors de présentations, de visites de 
dignitaires et d’une réception. Les invités spéciaux présents tout au long de la journée 
comprendront des représentants des secteurs de l’éducation, du tourisme et des sports 
olympiques. Un élément saillant de la journée sera, sans nul doute, un échange virtuel 
entre des étudiants canadiens et japonais en compagnie de l’auteur Tim Wynn-Jones par 
l’entremise des explorateurs virtuels au pavillon du Canada  
 
16 –17 –18 -19 mai : Tim Wynne-Jones  
Tim Wynne-Jones, lauréat de plusieurs prix, est l’auteur de plusieurs nouvelles et romans, 
incluant Some of the Kinder Planets. Plusieurs de ses oeuvres pour jeunes de 12 à 17 ans 
sont publiées en japonais. Ne manquez pas cette occasion d’entendre l’auteur de livres 
pour enfants provenant de Perth, en Ontario, lire un extrait de son œuvre. Il se produira à 
plusieurs endroits dans la préfecture d’Aichi dont : 

- Journée Richmond au salon des dignitaires Manuvie (16 mai) 
- Université Chukyo (18 mai à 14 h 40 à 16 h 10) 
- Université Aichi Shukutoku (19 mai à 16 h 40 à 18 h 10) 

 
 
La semaine prochaine au pavillon du Canada : Informez-vous sur les voyages au 
Canada lors des journées du tourisme au salon des dignitaires Manuvie; venez entendre le 
récipiendaire de l’Ordre du Canada de 2004, Robert Lalonde alors qu’il lira des extraits de 
son œuvre en français; continuez d’apprécier la musique d’inspiration celtique de Pamela 
Morgan sur la scène Global Common 2. 

 

Saviez-vous que… 
les officiers de la Gendarmerie royale du Canada en poste au pavillon du Canada
posent pour plus de mille photos par jour ? 

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du pavillon du Canada au 
www.expo2005canada.gc.ca 

 
 


