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Cette semaine au Pavillon du Canada 
 
Cette semaine : Venez entendre la « chanteuse cowgirl du Canada » Marilyn Faye Parney, 
une artiste, compositrice et animatrice primée en provenance de Dalmeny, en 
Saskatchewan; ne manquez pas DobaCaracol, un ensemble de six musiciens établis à 
Montréal, au Québec; l’auteure primée de livres pour enfants, Marie-Francine Hébert, 
également de Montréal, lit des extraits de son oeuvre au Salon des dignitaires Manuvie; 
l’Office national du film du Canada présente un atelier d’animation au Pavillon du Canada.  
 

Pour de plus amples renseignements sur ces activités ou pour demander une entrevue
avec un des participants, veuillez communiquer avec l’équipe des communications au
Pavillon du Canada au numéro 0561 64 5788. Les médias peuvent nous joindre par 
courriel à info@expo2005canada.gc.ca. 

Cette semaine sur la scène Global Common 2 
4 et 5 septembre : Marilyn Faye Parney (15 h 30) 
Reconnue comme la « chanteuse cowgirl du Canada », Marilyn Faye Parney est une 
excellente artiste, en provenance de la Saskatchewan, dont la musique country et l’énergie 
contagieuse sont à l’image de ses racines dans les Prairies. Marilyn, qui est également 
entraîneure accréditée auprès de la Fédération équestre canadienne ainsi qu’une 
concurrente reconnue à l’échelle mondiale, a étudié la musique au prestigieux Royal 
Conservatory of Music du Canada. En 1997, elle a été nommée « animatrice et 
compositrice de musique country de l’année » en Saskatchewan. Depuis, elle a participé 
non-stop à divers festivals au Canada, aux États-Unis et en Australie. Ne ratez pas cette 
occasion unique de découvrir le talent et la personnalité de Marilyn Faye Parney qui 
apporte une touche des Prairies à l’Expo 2005! Pour de plus amples renseignements sur 
Marilyn Faye Parney, veuillez consulter le site www.marilynfayeparney.com. 
 
5 septembre (13 h 30), 6 (15 h 30), 7 - 8 (11 h) : DobaCaracol 
DobaCaracol, ensemble de six musiciens, voit le jour en 1998 suite à la rencontre de deux 
amies, Doba et Caracol (Doriane Fabreg et Carole Facal), qui, cinq ans plus tard, 
s’entourent de quatre musiciens au talent exceptionnel. DobaCaracol est reconnu pour son 
mélange très imaginatif, coloré et agréable de français et de langues étrangères. Ce style 
tout à fait unique se prête admirablement à la musique, créant un son à la fois moderne et 
naturel. Leur nouveau simple, intitulé « Étrange », tiré de leur plus récent album « Soley » 
(2005), s’est rapidement hissé au sommet du palmarès au Québec et au Canada. Cette 
année seulement, DobaCaracol a effectué une tournée en Afrique, au Mexique et en 
France, en plus de faire le circuit des festivals d’été au Québec. Le groupe se prépare en 
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vue d’une tournée de trois semaines en Australie cet automne. DobaCaracol a également 
eu l’honneur de se produire au LIVE8 à Barrie, en Ontario, le 2 juillet dernier, en compagnie 
d’autres artistes de renom comme Brian Adams, Barenaked Ladies, Blue Rodeo et      
Neil Young. Pour de plus amples renseignements sur DobaCaracol, veuillez consulter le 
site www.dobacaracol.com. 
 

Cette semaine au Salon des dignitaires Manuvie du Pavillon du Canada 
9 septembre (11 h – 12 h 30) : Événement littéraire pour les enfants 
Marie-Francine Hébert, auteure, dramaturge et scénariste montréalaise de renom, a su 
enchanter les publics, jeunes et vieux, depuis plus de vingt ans. Elle est l’auteure de 
plusieurs livres très connus pour enfants et adolescents, dont Nul poisson où aller et Le ciel 
tombe la nuit. Elle fera équipe avec Joel Assogba, un écrivain et illustrateur canadien d’origine 
africaine établi à Fukuoka, dans le cadre d’un événement littéraire spécial à l’intention des étudiants, 
des francophones et d’autres invités au Salon des dignitaires Manuvie. Joel lira des extraits de son 
livre trilingue, “Niji no kodomo tachi" - The Rainbow's Kids -- un livre aux messages colorés qui invite 
les enfants à accepter les différences et à vivre en harmonie. Marie-Francine lira des extraits de son 
livre primé, Nul poisson où aller, qui traite du drame humain de la guerre et qui nous rappelle 
que l’espoir, tout comme la violence d’ailleurs, vit au coeur de l’humanité.  
 
10 au 12 septembre : Atelier d’animation de l’ONF et visite du lauréat du concours 
L’Office national du film du Canada accueille un atelier d’animation à l’intention des jeunes 
Japonais et Canadiens dans le Salon des dignitaires Manuvie. Dirigé par l’animateur 
canadien Theodore Ushev (qui fait actuellement un film à l’ONF) et par l’animatrice 
japonaise Maya Yonesho, cet atelier permettra aux jeunes participants d’échanger leurs 
idées et de travailler ensemble à la création d’un film d’animation d’auteur sur le thème de 
la diversité. Le Pavillon du Canada accueillera également Olivier Breton, le jeune lauréat du 
concours In Vivo, grâce auquel les participants étaient invités à soumettre un film 
d’animation numérique sur le thème de la diversité et à courir la chance de gagner un 
voyage d’une semaine pour deux personnes à l’Expo 2005 à Aichi, au Japon. Olivier sera 
sur place pour présenter son film au début de l’atelier. Pour plus de renseignements sur ce 
projet, veuillez consulter le site www.nfb.ca/aichi .
 
La semaine prochaine au Pavillon du Canada : Ne ratez pas l’occasion d’entendre 
Jimmy Bowskill, virtuose du blues âgé de seulement 14 ans, de Peterborough, en Ontario; 
assistez à un spectacle du compositeur et flûtiste Ron Korb qui jouera avec la compositrice, 
chanteuse et pianiste Laila Biali, tous les deux de Toronto, Ontario; renseignez-vous sur le 
Forum Modèle des Nations unies; profitez d’un spectacle mettant en vedette Justus, un 
groupe génial en provenance de Mississauga, en Ontario et apprenez-en plus sur cette 
ville durant la Journée Mississauga au Salon des dignitaires Manuvie.  
 

Pour plus de renseignements, visitez le site Web du Pavillon du Canada à 
www.expo2005canada.gc.ca 

 

Saviez-vous que…  
L’un des techniciens de Solotech et collègue de l’équipe du Pavillon du Canada, Paul
Vanier, de Montréal, Québec, est fier de présenter son exposition de photographies
« Premier pas » au Photosalon St.Lou à Shinsakae, du 6 au 15 septembre. Félicitations,
Paul! 
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