
No. 12 : 26 juin au 2 juillet, 2005  

Cette semaine au pavillon du Canada 
   
Cette semaine : Explorez le thème de la diversité lors d’un symposium organisé par 
l’Association des études canadiennes, qui aura lieu le 27 juin à l’université Aichi Gakuin et 
le 28 juin, au salon des dignitaires Manuvie du pavillon du Canada; rencontrez Jean Lemire 
et Idil Mussa, deux de nos six conteurs canadiens lors de leur visite à l’Expo; célébrez la 
Fête du Canada avec un concert spectaculaire mettant en vedette des artistes canadiens 
de renommée à l’Expo Plaza le 1er juillet ; appréciez la musique de Ceilidh Friends, un 
quatuor folk provenant des Territoires du Nord-Ouest ; découvrez le style unique de    
Coral Egan, auteure-compositeure-interprète du Québec ; assistez à un des spectacles de 
Keshia Chanté, bombe vocale âgée de 16 ans de l’Ontario ; laissez-vous envoûter par les 
sons uniques de la violoncelliste Jorane, du Québec ; ne manquez pas votre chance 
d’écouter les histoires de Shannon Thunderbird, conteuse autochtone de la 
Colombie-britannique.                                                                           
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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 
info@expo2005canada.gc.ca. 
vénements spéciaux 
er juillet : La Fête du Canada à l’Expo Plaza (12 h 00 – 14 h 00) 
a Fête du Canada sera l’occasion d’un concert spectaculaire le 1er juillet à l’Expo Plaza. 
lusieurs artistes canadiens de renommée seront des nôtres pour cette fête, notamment 
eilidh Friends, Shannon Thunderbird, Keshia Chanté, Coral Egan et Jorane. Le public est 
ussi invité à déguster des crêpes canadiennes devant le pavillon de 9 h 30 à 10 h 30 
quantités limitées). 

3-29 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 la chance d’interagir 
vec le public et de participer à un échange virtuel sur le thème de la diversité entre les 
embres du personnel d’accueil du pavillon et des musées partenaires au Canada. Le  
5 juin, il participera au visionnement de son documentaire primé Mission Arctique au 
héâtre du pavillon des Nations Unies de même que le 28 juin au Nagoya Visual Arts 
chool. Pour en savoir plus sur le documentaire de Jean, visitez le 
ttp://www.nfb.ca/aventures. Pour mieux connaître Jean, visitez la section des Six 
anadiens sur le site Web www.expo2005canada.gc.ca  

http://www.nfb.ca/aventures
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26 juin - 2 juillet : Idil Mussa 
Rencontrez Idil Mussa, animatrice du programme de télévision pour enfants      
Canadian Geographic Kids, qui habite Toronto, en Ontario. En tant qu’un un des six 
conteurs canadiens au cœur de la présentation publique du pavillon du Canada, Idil aura la 
chance d’interagir avec les visiteurs de l’Expo. Elle participera aussi à un échange virtuel 
dans le Salon d’exploration cybernétique du pavillon avec un musée partenaire au Canada. 
Lors de sa visite du site de l’Expo, elle fera un arrêt spécial au pavillon Growing Village, 
conçu par le Canadien John Gathright. Idil participera aussi au spectaculaire concert de la 
Fête du Canada à l’Expo Plaza le 1er juillet. Pour mieux connaître Idil, visitez la section des 
Six Canadiens sur le site Web www.expo2005canada.gc.ca  
 

Cette semaine sur la scène Global Common 2  
26 juin (11 h 30), 27-28 juin et 2 juillet (14 h 30) : Ceilidh Friends  
Les Ceilidh Friends, qui tiennent leur nom de la fête sociale appelée Ceilidh où ils se sont 
rencontrés, sont un quatuor des Territoires du Nord-Ouest qui chante des chansons 
traditionnelles, modernes et folk du Nord soit a capella ou avec accompagnement 
d’instruments varié. Très appréciés lors de festivals partout au Canada et aux États-Unis.  
Ceilidh Friends seront présents lors du concert de la Fête du Canada le 1er juillet à l’Expo 
Plaza. Ne manquez pas de goûter à la culture du Nord! Pour plus de renseignements sur 
ce quatuor vocal, visitez www.celtarctic.com/ceilidh_friends_main.htm. 
 
29 juin : Coral Egan (14 h 30) 
La musique de Coral Egan puise ses influences dans la musique folk, soul, reggae, pop et 
jazz. Coral est la fille de la chanteuse de jazz de renommée internationale, Karen Young. 
Coral Egan, de Montréal, a produit des albums dont une collection de standards de jazz 
intitulée The Path of Least Resistance, parue en 2002, et My Favorite Distraction, un album 
beaucoup plus personnel et éclectique paru en 2003, tous deux mis en nomination pour 
des prix canadiens de musique importants. À l’été 2004, Coral s’est produite au prestigieux 
Festival international de jazz de Montréal. Elle participera également au concert de la  
Fête du Canada le 1er juillet à l’Expo Plaza. Découvrez cette auteure 
compositeure-interprète de talent à l’Expo 2005! Pour de plus amples renseignements ou 
pour écouter des extraits sonores, veuillez visiter le www.coralegan.com . 
 
30 juin : Keshia Chanté (14 h 30) 
Cette jeune femme de 16 ans, originaire d’Ottawa, a fait irruption sur la scène musicale en 
2003 et elle a aussitôt retenu l’attention des décideurs de l’industrie et des fans. Elle 
enregistre des chansons et des vidéos depuis qu’elle a signé un contrat avec la compagnie 
BMG à l’âge de 14 ans! Son style est un mélange de groove urbain, de rythmes de danse 
et d’amorces mélodiques. Ne ratez surtout pas cette occasion d’entendre cette artiste, 
récipiendaire de plusieurs prix, lors de sa première apparition devant un public japonais. 
Keshia sera aussi des nôtre lors du concert de la Fête du Canada, le 1er juillet à l’Expo 
Plaza. Pour en savoir davantage sur Keshia Chanté ou pour écouter des extraits sonores, 
veuillez visiter le www.keshiachante.com. 
 
30 juin : Shannon Thunderbird 
Shannon Thunderbird est membre de la tribu Gisbutwada (Orca) du peuple des Tsimshian. 
Chanteuse autochtone, conteuse, poète, conférencière et éducatrice provenant de Victoria, 
en Colombie-britannique, Shannon raconte l’histoire, la culture et la spiritualité des 
membres des Premieres nations avec beaucoup de sagesse. Accompagnée d’un 
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percussionniste, Shannon captive les auditoires grâce à ses histoires passionnantes et à 
ses chants autochtones, et elle communique les messages universels d’harmonie, d’égalité, 
de dignité et de respect envers le monde. Shannon sera accompagnée de Sandy Horne, 
célèbre bassiste du groupe rock canadien "The Spoons". Elles donneront une prestation à 
Aichi Shukutoku University le 30 juin et sur la scène de Global Common 2 du 4 au 7 juillet à 
14 h 30. Elles feront également partie du spectacle de la Fête du canada le 1er juillet à 
l’Expo Plaza. 
 

Cette semaine à Expo Hall  
28 juin : Jorane et Coral Egan (18h30) 
Célébrez la semaine du Canada avec deux des artistes féminines les plus appréciées de 
Montréal, au Québec. Jorane, violoncelliste et chanteuse de renommée internationale, et 
l’auteure-compositeure-interprète Coral Egan se produiront en spectacle à l’Expo Hall, une 
salle pouvant accueillir 400 spectateurs. Des billets gratuits seront distribués devant l’Expo 
Hall dès 9h le 28 juin. Coral Egan et Jorane seront aussi mises en vedette lors du concert 
de la Fête du Canada le 1er juillet à l’Expo Plaza.  
 

Cette semaine en visite au salon des dignitaires Manuvie du pavillon  
27-28 juin : Canada et Japon : Symposium sur les valeurs et l’identité 
L’Association des études canadiennes organise ce forum sur la diversité qui souligne la 
Journée nationale du multiculturalisme, célébrée au Canada le 27 juin. La première journée 
du forum se tiendra à l’Université Aichi Gakuin et sera suivie d’une journée au salon des 
dignitaires Manuvie au pavillon du Canada. Des grands penseurs canadiens aux divers 
antécédents se joindront à des experts japonais pour une série de présentations et de 
discussions dont M. Norman Moyer, Commissaire général pour le Canada à l’Expo 2005 
sera l’hôte. 
 
La semaine prochaine au pavillon du Canada : Appréciez la musique de Ceilidh Friends, 
un quatuor folk provenant des Territoires du Nord-Ouest ; ne manquez pas votre chance 
d’écouter les histoires de Shannon Thunderbird, conteuse autochtone de la 
Colombie-britannique; découvrez la musique branchée de DJ Gerald Bélanger de l’Ontario, 
membre de nice + smooth ultramedia, une agence de production dynamique; explorez l’art 
de Mathew Nuquingaq, artiste Inuit d’Iqaluit, au Nunavut; une mission commerciale sur la 
musique électronique canadienne, organisée par l’Association pour la musique 
électronique (aemusic) et Commerce international Canada aura lieu au Pavillon du 
Canada. 
 
 

 Pour plus de renseignements. visitez le site Web du pavillon du Canada au 
www.expo2005canada.gc.ca 
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Savez-vous que…Le 5 avril était la journée nationale du Canada à l’Expo 2005, 
pendant, le 1er juillet est la fête nationale désignée pour commémorer la création de 

fédération canadienne en 1867. La fête nationale du Canada fut instaurée 1879 sous 
le nom de la Fête du Dominion. Elle pris le nom de fête du Canada en 1982. 


