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Cette semaine au Pavillon du Canada 
 
Cette semaine : Laissez-vous envoûter par la magie des contes de Matthew Nuqingaq, un 
artiste Inuit d’Iqaluit, au Nunavut; assistez à un concert des étudiants du Suzuki Musique 
d’Ottawa; voyez de beaux modèles de bijoux autochtones lors de l’événement spécial 
organisé par Commerce international Canada; apprenez-en plus au sujet des villes 
jumelées de Kamloops, en Colombie-Britannique, et d’Uji, préfecture de Kyoto au Salon 
des dignitaires Manuvie et saluez la performance des Kamloops Pipe Band & Dancers. 
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Pour plus de renseignements sur ces activités ou pour obtenir 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. 
ette semaine sur la scène Global Common 2 
-10 juillet : Matthew Nuqingaq (13 h 00) Matthew Nuqingaq est un artiste Inuit d’Iqaluit, 
u Nunavut. Chanteur, joueur de tambour et conteur, Matthew est également bien connu 
our ses incroyables bijoux en argent qu’il présentera au grand magasin Takashimaya de 
agoya du 6 au 12 juillet, dans le cadre de l’événement Bijoux autochtones du pavillon du 
anada. Ne manquez pas cette occasion unique de connaître le Nunavut, le plus récent 

erritoire du Canada, lors de la performance conçue par Matthew pour les visiteurs de 
’Expo. 

2 juillet : Étudiants de l’École Suzuki Musique d’Ottawa (13 h 00) Dans le cadre d’un 
change culturel, 12 musiciens âgés de 16 et 17 ans, en provenance d’Ottawa, capitale du 
anada, se rendront à Aichi pour se produire en public à l’Expo. Les étudiants de Suzuki 
usique ont été choisis pour participer à cette initiative par le truchement du programme Échanges 

eunesse Japon-Canada du YMCA, financé par le gouvernement du Canada. Ce groupe de 
iolonistes, altistes, violoncellistes et flûtistes joue à un niveau supérieur – plusieurs de ces 
tudiants ont même joué avec l’un des plus célèbres maestro du Canada, M. Pinchas Zukerman, 
ui dirige l’orchestre du Centre national des Arts d’Ottawa. Lorsqu’ils ont choisi la musique pour leur 
oncert à l’Expo, les étudiants avaient en tête le thème « Sagesse de la nature ». Assurez-vous 
’aller voir ce groupe diversifié de jeunes qui représentent non seulement la riche diversité 

inguistique et culturelle du Canada, mais également son nouveau talent! Pour plus de 
enseignements, veuillez visiter http://www.suzukimusic.ca/aichi/index.htm.  

5 juillet : Journée de Kamloops/Highland Dancers (13 h 00 et 15 h 00) Dans le cadre 
es journées consacrées aux villes jumelées du Pavillon du Canada, les Kamloops Pipe 
and & Dancers de la Colombie-Britannique emballeront le public de l’Expo avec leur 
pectacle de danse traditionnelle écossaise et de cornemuse. Venez découvrir cette forme 
’art, l’une des plus anciennes de la danse folklorique, et faites l’expérience du Canada 
ulticulturel! 

http://www.suzukimusic.ca/aichi/index.htm
mailto:info@expo2005canada.gc.ca


Cette semaine en visite au Salon des dignitaires Manuvie 
 
6 au 12 juillet : Échange culturel/Événement Bijoux autochtones 
Organisé par Commerce international Canada (CICan), cet événement fera la promotion 
des bijoux et articles de mode autochtones au Japon grâce à un stand qui sera installé au 
grand magasin Takashimaya de Nagoya où seront présentés les bijoux de l’artiste 
autochtone canadien Matthew Nuqingaq. Le 11 juillet, CICan organise également un 
cocktail de bienvenue au Pavillon du Canada pour attirer contacts et acheteurs potentiels 
du Japon et pour faciliter la promotion de ces produits. Pour plus de renseignements, 
veuillez visiter http://www.itcan-cican.gc.ca/jewl_promo-fr.asp.  
 
14 et 15 juillet : Journées de Kamloops 
Dans le cadre des journées consacrées aux villes jumelées, du Pavillon du Canada, cet 
événement de deux jours favorise la promotion des relations politiques, commerciales et 
culturelles entre les villes de Kamloops, en Colombie-Britannique et Uji, dans la préfecture de 
Kyoto. Le Maire de Kamloops, accompagné d’une délégation spéciale, visitera le Pavillon du 
Canada dans le cadre d’un voyage annuel à la ville jumelée du Japon pour y participer à une 
série de rencontres, réceptions, présentations et visites du pavillon. Les Journées de 
Kamloops au Pavillon du Canada, les 14 et 15 juillet, seront l’occasion de faire la promotion du 
tourisme, de la culture et du commerce de cette très belle ville de la Côte Ouest. Une délégation de la 
ville d’Uji sera également présente. 
 

Événement Special  
13 juillet : Fermeture temporaire du pavillon  
Le pavillon du Canada Pavilion sera temporairement fermé l’avant-midi du 13 juillet en 
raison d’une visite officielle.  Le pavillon ré-ouvrira ses portes à environ 11 h 30. 
 
La semaine prochaine au Pavillon du Canada : Apprenez-en plus sur le secteur de 
l’agriculture au Canada lors d’un événement de quatre jours organisé par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada; découvrez l’œuvre de France Daigle, auteure primée de 
nouvelles en provenance de Moncton, au Nouveau-Brunswick. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site Web du pavillon du Canada au 

www.expo2005canada.gc.ca

Deux entreprises canadiennes, Ca
le prix 100 Eco -Tech de l’Expo 200
innovatrices! 
Saviez-vous…  
managh Technologies et Spheral Solar ont remporté 
5 pour leurs technologies environnementales 
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