
 
Célébrez la Fête du Canada à l’Expo 2005 

 
Le pavillon du Canada est fier de célébrer la Fête du Canada à l’Expo le 1er juillet. Le 5 
avril était la journée nationale du Canada à l’Expo 2005; le 1er juillet, par contre, est la 
fête nationale lors de laquelle les Canadiens et Canadiennes célèbrent la naissance de la 
confédération canadienne en 1867.  
 
Une série d’événements et de spectacles auront lieu lors de la semaine précédant la Fête 
du Canada. Les Canadiens-Français de partout au Canada célèbrent la richesse de leur 
patrimoine culturel lors de la parades et de célébrations soulignant la Saint-Jean-
Baptiste, le 24 juin. Une délégation du Québec sera des nôtres à Aichi pour la Journée 
du Québec le 24 juin. Jorane, violoncelliste et chanteuse de renommée internationale de 
Montréal, Québec, donnera une prestation à l’Expo sur la scène de Global Common 2 à 
14 h 30. Jorane partagera aussi la scène du Expo Hall le 28 juin à 18 h 30 avec Coral 
Egan, une autre auteure-compositeure provenant de Montréal pour le plus grand plaisir 
des 400 spectateurs. 
 
Les 27 et 28 juin, l’Association des études canadiennes sera l’hôte d’un forum sur la 
diversité intitulé “Canada et Japon: symposium sur les valeurs et l’identité” afin de 
souligner la Journée canadienne du multiculturalisme, le 27 juin. La première des 
deux journées aura lieu à Aichi Gakuin University, suivi d’une journée au pavillon du 
Canada au salon des dignitaires Manuvie. Des intellectuels canadiens avec des 
antécédents variés se joindront à des experts japonais pour une série de présentations, de 
discussions, ainsi qu’un déjeuner causerie présidé par Norman Moyer, Commissaire 
général pour le Canada à l’Expo 2005.  
 
La semaine se terminera avec un concert spectaculaire à l’Expo Plaza lors de la Fête du 
Canada, le 1er juillet, mettant en vedette plusieurs artistes canadiens de renommée venus 
de diverses régions du pays. Dès 12 h 00, Shannon Thunderbird, chanteuse et conteuse 
autochtone, de Victoria, en Colombie-Britannique; Ceilidh Friends, quatuor vocal folk 
de Yellowknife, aux Territoires du Nord-Ouest; la violoncelliste Jorane et l’auteure-
compositeure Coral Egan de Montréal, au Québec; et Keshia Chanté, bombe vocale 
âgée de 16 ans provenant de Ottawa, en Ontario, donneront aux spectateurs un aperçu du 
riche talent culturel du Canada. 
 
Finalement, Jean Lemire et Idil Moussa, deux des six Canadiens mis en vedette dans la 
présentation publique du pavillon du Canada qui partagent leurs histoires et leurs 
perspectives sur le Canada, seront alors en visite à l’Expo. Jean Lemire, cinéaste et 
biologiste qui oeuvre depuis les Îles de la Madeleine, au Québec, sera à l’Expo du 24 au 
28 juin, et représentera le Québec le 24 juin. Idil Moussa, animatrice de programmes de 
télévision pour enfants qui habite Toronto, en Ontario, se joindra à Jean le 27 juin et 
restera jusqu’au 2 juillet. 
 



Pour en savoir plus sur les évènements officiels de la semaine du Canada ou d’autres 
éléments du Programme culturel du Canada, vous pouvez visiter le site Web 
www.expo2005canada.gc.ca. Pour toute demande d’entrevue, veuillez communiquer 
avec l’équipe des Communications au Pavillon du Canada au numéro 0561 64 5788. Les 
médias peuvent également nous contacter par courrier électronique à 
info@expo2005canada.gc.ca. 
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