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Cette semaine au pavillon du Canada 
   
Cette semaine :  Faites la connaissance de Marilyn Faye Parney, la « chanteuse cowgirl du 
Canada », artiste de calibre international, compositeure et animatrice primée provenant de 
Dalmeny, en Saskatchewan. 

 

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 la scène Global Common 2  
30-31 août (14 h 30); 1-5 septembre (15 h 30) : Marilyn Faye Parney 
Connue en tant que la « chanteuse cowgirl du Canada », Marilyn Faye Parney est une 
interprète de première classe dont la musique et l’énergie sont à l’image de ses racines dans 
les Prairies. Marilyn, qui est aussi entraîneure certifiée avec la Fédération Equestre 
Canadienne et reconnue à travers le monde en tant que cavalière, a été formée en musique au 
prestigieux Royal Conservatory du Canada.  En 1997, elle a été élue animatrice et 
compositrice de musique country de l’année en Saskatchewan et, depuis, elle a effectué de 
très nombreuses tournées au Canada, aux États-unis et en Australie. Ne manquez pas cette 
chance de découvrir la personnalité et le talent unique de Marilyn Faye Parney, qui apportera 
un peu des Prairies à l’Expo 2005! Pour de plus amples renseignements sur Marilyn Faye 
Parney, veuillez visiter le www.marilynfayeparney.com. 
 

Évènements spéciaux 
1er septembre : Prix Global 100 Eco-Tech 
Le 1er septembre, deux compagnies avant-gardistes canadiennes, Spheral Solar Power de 
Cambridge, en Ontario, et Carmanah Technologies Corporation de Victoria, en Colombie 
britannique, recevront des prix pour souligner leurs innovations dans le domaine des défis 
environnementaux mondial. Les Prix Global 100 Eco-Tech sont présentés par l’Association 
japonaise pour l’Exposition internationale de 2005. L’Association a choisi 100 compagnies 
parmi plus de 280 soumissions. Spheral Solar Power met au point des cellules solaires flexibles 
et légères aux applications multiples et Carmanah est un chef de file mondial en éclairage 
écoénergétique et produits éclairants qui utilisent une technologie de diode émettrice de lumière 
(LED). Félicitations aux deux compagnies gagnantes canadiennes! Pour lire le communiqué de 
la Japan Association, veuillez visiter le http://www-1.expo2005.or.jp/en/eco/eco_tech.html 
(anglais et japonais seulement). Pour de plus amples renseignements sur les deux compagnies 
canadiennes gagnantes, veuillez visiter leurs sites Web aux http://www.spheralsolar.com/ et 
http://www.carmanah.com . 
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La semaine prochaine au pavillon du Canada : Faites la connaissance de Marilyn Faye 
Parney, la « chanteuse cowgirl du Canada », artiste de calibre international, compositeure et 
animatrice primée provenant de Dalmeny, en Saskatchewan; ne manquez pas Dobacaracol, 
un sextet spécialisé en musique du Monde de Montréal, et reconnus pour leurs harmonies 
magnifiques et influences africaines, reggae et funk; l’auteure pour enfants primée 
Marie-Francine Hébert, de Montréal, au Québec, lira de son œuvre au salon des dignitaires 
Manuvie; l’Office national du film du Canada organisera un stage en animation. 

 
Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web du pavillon du Canada au 

www.expo2005canada.gc.ca 

Savez-vous que…  
Kirt Ejesiak, un de nos six conteurs canadiens, était le dernier mais non le moindre à
visiter l’Expo 2005 du 6 au 10 août 2005. Tous nos conteurs ont maintenant visité le pavillon
et ont signé leurs bannières! Pour plus d’information, veuillez visiter la section des Six
Canadiens sur le site Web  
http://www.expo2005canada.gc.ca/fr/canada_pavilion/six_storytellers.html 
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