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Cette semaine au pavillon du Canada 
  
Cette semaine : Célébrez la journée du Québec, le 24 juin ; informez-vous sur les 
environnements sans obstacles lors de la journée Manuvie pour les personnes avec une 
déficience physique ; rencontrez Jean Lemire, un de nos six conteurs canadiens qui sera 
en visite au pavillon du Canada ; appréciez la musique de Ceilidh Friends, un quatuor folk 
provenant de Yellowknife aux Territoires du Nord-Ouest ; laissez-vous envoûter par les 
sons uniques de la violoncelliste Jorane, de Montréal, au Québec ; renseignez-vous à 
propos de la séance spéciale du Réseau international sur la politique culturelle au salon 
des dignitaires Manuvie. 
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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 
Hinfo@expo2005canada.gc.caH. 
vènements spéciaux 
4 juin  : Journée du Québec  
a fierté culturelle et le riche patrimoine des Canadiens d’expression française s’expriment, 
artout au pays, dans les défilés colorés et les fêtes animées qui soulignent la 
aint-Jean-Baptiste. Une délégation de la province du Québec se rendront à Aichi pour 
articiper aux célébrations de la Journée du Québec à Expo 2005.  Pour souligner 

’occasion, la violoncelliste Jorane sera à l’Expo en concert sur la scène Global Common 2 
 14 h 30. 

3- 28 juin : Jean Lemire  
e manquez pas la chance de rencontrer Jean Lemire, biologiste et cinéaste qui travaille à 
artir des Îles de la Madeleine au Québec, lors de sa visite au pavillon du Canada. Jean est 
n des six conteurs canadiens au cœur de la présentation publique du pavillon qui partage 
e que signifie pour lui être canadien. Durant sa visite, Jean aura l’occasion de montrer au 
avillon des Nations Unies un de ces documentaires primés. Pour de plus amples 
enseignements sur les documentaires de Jean Lemire, visitez le http://www.nfb.ca/aventures/. 
our mieux connaître Jean, visitez la section des Six Canadiens sur le site Web 
ww.expo2005canada.gc.ca. 

http://www.nfb.ca/aventures/
http://www.expo2005canada.gc.ca/


Cette semaine sur la scène Global Common 2  
21-22-23-25-26-27-28 juin : Ceilidh Friends (14 h 30) 
Les membres de ce quatuor de Yellowknife se sont rencontrés lors d’une fête sociale 
appelée Ceilidh où il y a de la musique et de la danse folk écossaise et irlandaise.    
Ceilidh Friends chante des chansons traditionnelles, modernes et folk du Nord soit a 
capella ou avec accompagnement d’instruments varié. Depuis plus de 10 ans, ils se sont 
produits dans des festivals de musique folk au Canada et aux États-Unis. Ne manquez pas 
de goûter à la culture du Nord avec Ceilidh Friends. Pour plus de renseignements sur ce 
quatuor vocal, visitez www.celtarctic.com/ceilidh_friends_main.htm.  
 
24 juin: Jorane (14 h 30) 
Célébrez la journée du Québec avec Jorane, violoncelliste de renommée internationale 
provenant de Montréal, au Québec. Sa technique originale du violoncelle doublée de sa 
voix merveilleuse et unique lui ont valu les applaudissements d’auditoires partout dans le 
monde ainsi que de nombreux prix et récompenses, dont deux nominations aux prestigieux 
Prix Juno, le plus grand honneur en musique au Canada, et douze nominations à l’ADISQ, 
l’Association du disque et de l'industrie du spectacle québécois et de la vidéo. Jorane est 
une artiste appréciée au Canada, en France, au Japon ainsi que dans d’autres pays du 
monde. Pour plus de renseignements et pour des échantillons de musique, veuillez visiter 
www.jorane.com. 
 

Cette semaine en visite au salon des dignitaires Manuvie du pavillon  
 
20-21-22 juin : Réseau international sur la politique culturelle 
Le Ministère du Patrimoine canadien est fier de recevoir des invités officiels de plusieurs 
pays, notamment ceux des nations de l’Asie et du Pacifique, lors de la rencontre du 
Réseau international sur la politique culturelle (RIPC) qui aura lieu au pavillon du Canada. 
Cette séance spéciale du groupe de travail du RIPC portera sur la diversité culturelle et la 
mondialisation et consistera en échanges dynamiques fondé sur la Convention de 
l’UNESCO sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions 
artistiques. Cet évènement de trois jours comprendra des discussions de groupe, des 
présentations et des visites guidées de pavillons. Pour plus de renseignements sur le RIPC, 
visitez www.incp-ripc.orgT.  
 
25 juin : Journée Manuvie – Journée de découverte à l’Expo 
Cette journée spéciale veut permettre un échange entre le Canada et le Japon sur les 
questions d’environnements sans obstacles. Des enfants japonais souffrant de déficiences 
physiques et des étudiants sans déficience rencontreront un enfant canadien déficient en 
compagnie de sa famille lors d’une visite de l’Expo, le 25 juin. Les enfants pourront 
pratiquer la grimpe aux arbres dans le pavillon Growing Village, conçu par le Canadien 
John Gathright, en plus de faire ensemble la visite des pavillons du Canada et du Japon. 
Enfin, ils se retrouveront dans le Salon des dignitaires Manuvie du pavillon du Canada pour 
créer des cartes sans obstacles des sites de l’Expo visités lors de leur tournée.  
 
 
 
 

http://www.expo2005canada.gc.ca/en/exitpage/?url=www.celtarctic.com/ceilidh_friends_main.htm
http://www.expo2005canada.gc.ca/en/exitpage/?url=www.jorane.com
http://www.incp-ripc.org/


 
La semaine prochaine au pavillon du Canada : Participez au forum international sur la 
diversité organisé par l’Association des études canadiennes, le 28 juin, au salon des 
dignitaires Manuvie; rencontrez Jean Lemire et Idil Moussa, deux de nos six Canadiens qui 
sont en visite au pavillon du Canada ; appréciez la musique de Ceilidh Friends, de 
Yellowknife ; découvrez le style inimitable de Coral Egan, auteure-compositeure de 
Montréal, au Québec ; soyez ébahi par Keshia Chanté, la bombe vocale de 16 ans en 
provenance d’Ottawa, en Ontario ; laissez-vous envoûter par les sons uniques et la voix de 
la violoncelliste Jorane, de Montréal, au Québec ; ne manquez pas d’écouter les contes de 
la chanteuse et poète autochtone Shannon Thunderbird de Victoria, en 
Colombie-britannique ; et surtout, venez sans faute à l’Expo Plaza, le 1er juillet, pour 
célébrer la fête du Canada!  
 

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

 

Savez-vous que… le 30 mai 2005, bien avant le moment prévu, le pavillon du Canada 
a accueilli son millionième visiteur, Mr. Kenji Sakakibara et sa famille provenant de la 

ville de Kariya, à Aichi, au Japon. Le nombre estimé de visiteurs attendus au pavillon du 
Canada pour la durée de l’Expo était de 1,5 millions.  Le Canada espère accueillir ce 

nombre de visiteurs d’ici la fin du mois.


