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Cette semaine au pavillon du Canada 
   
Cette semaine : Laissez-vous bercer par les sons magiques de John Gilliat, provenant de 
Vancouver, et sa guitare acoustique ; le pavillon du Canada accueille son 2.5 millionième 
visiteur, moins d’un mois après l’arrivée du deux-millionième visiteur le 21 juillet dernier.  

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 les scènes Global Common  
16 août (15 h 15) : John Gilliat sur la scène Global Common 2 
16 août et 17 août (12 h 15) : Présentation spéciale sur la scène Global Common 1 
De Vancouver, en Colombie-britannique, le guitariste acoustique John Gilliat est un artiste 
de renommée internationale qui est connue pour sa technique incroyable empruntée à la 
tradition du Flamenco. Des milliers de copies des quatre albums de John ont étés vendues, 
incluant le tout récent « Beyond Boundaries » qui a été bien accueilli par le public japonais. 
John a pris part à des tournées à succès à travers le monde, dont trois tournées japonaises, 
enchantant son public avec sa passion et sa technique. Parmi les nombreuses éloges qu’il 
a reçues en tant que musicien, John Gilliat a eu l’honneur de jouer pour l’ancien Premier 
Ministre du Canada, le Très honorable Jean Chrétien. Ne manquez surtout pas cette 
chance d’entendre John Gilliat et son magnifique hommage au Flamenco. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez visiter le http://www.johngilliat.com.  
 
La semaine prochaine au pavillon du Canada : Rencontrez l’auteure du livre pour 
enfants de renommée internationale Hana’s Suitcase, Karen Levine, de Toronto, en Ontario. 
Cet ouvrage saisissant raconte l’histoire vécue de Hana Brady, une jeune fille qui a perdu la 
vie à Auschwitz et raconte comment sa valise s’est retrouvée à Tokyo, au Holocaust 
Education Resource Centre. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter 
http://www.hanassuitcase.ca/. 
 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du pavillon du Canada au 

www.expo2005canada.gc.ca 

Savez-vous que…  
Jusqu’au 19 août, vous pouvez participer à un concours d’œuvres animées pour le Web
élaborée par l’Office national du film dans le cadre d’Expo 2005. Votez en ligne pour une
des oeuvres animées parmi les cinq finalistes. Pour de plus amples renseignements sur ce
concours, veuillez visiter le www.onf.ca/aichi . 
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