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Cette semaine au Pavillon du Canada
Cette semaine : L’Office national du film du Canada organise un atelier d’animation à l’intention des jeunes
Japonais et Canadiens dans le Salon des dignitaires Manuvie; ne ratez pas l’occasion d’entendre Jimmy
Bowskill, un virtuose du blues âgé de seulement 14 ans, en provenance de Peterborough, en Ontario; assistez
à un spectacle du compositeur et flûtiste torontois Ron Korb; des étudiants universitaires assisteront à un
Forum Modèle des Nations unies Manuvie au pavillon; profitez d’un spectacle mettant en vedette Justus, un
groupe génial en provenance de Mississauga, en Ontario et apprenez-en plus sur cette ville au cours de la
Journée Mississauga au Salon des dignitaires Manuvie.
Pour de plus amples renseignements sur ces activités ou pour demander une entrevue avec un des participants,
veuillez appeler 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
12 septembre : Ron Korb (15 h 30)
Considéré comme l’un des flûtistes les plus admirés au monde, Ron Korb a voyagé aux quatre coins de la
planète pendant plusieurs années profitant de ses séjours pour collectionner des flûtes indigènes et apprendre
à en jouer. Influencée par le jazz et par les sons chinois, celtiques et latins, sa musique incorpore les diverses
cultures, traditions et expériences accumulées au cours de ses voyages. Ron a également composé des
chansons Or et Double platine pour de célèbres artistes asiatiques. Ron Korb hypnotise son public par ses
performances dynamisantes, sa belle musique originale et ses arrangements séduisants. Établi à Toronto,
l’artiste s’est produit dans des salles aussi notoires que le Monument-National de Montréal, le Madison Square
Gardens de New York et même le Heian Shrine de Kyoto. Ne manquez pas cet exceptionnel musicien
torontois au
Global Common 2. Pour plus de renseignements sur Ron Korb veuillez consulter
www.ronkorb.com .
13 septembre (15 h 30), 14 au 16 (13 h 30) : Jimmy Bowskill
Jimmy Bowskill, virtuose du blues âgé de 14 ans, nous vient de Peterborough, en Ontario. Il a lui-même appris
à jouer et à chanter à l’oreille mais à sa façon. Il a fait irruption sur la scène musicale à l’âge de 11 ans alors qu’il
était invité à se joindre à l’idole canadienne Jeff Healey sur scène et il a continué à jouer avec les meilleurs
musiciens depuis lors. Jimmy a remporté un succès foudroyant au Canada, voyageant et jouant partout au
pays, notamment lors du renommé Festival de jazz de Montréal et lors du Festival international du Blues de
Tremblant. On a tracé le portrait de l’incroyable succès de Jimmy, qui a déjà lancé deux albums, dans des
émissions diffusées à la télévision de réseaux nationaux et régionaux. Son plus récent enregistrement, « Soap
Bars & Dog Ears », a été mis en nomination pour un prestigieux Prix Juno, la plus importante distinction du
Canada dans le domaine de la musique. Ce qui fait de Jimmy Bowskill un artiste si spécial n’est pas seulement
son jeune âge mais aussi son âme extrêmement mature. Ne ratez surtout pas l’occasion d’entendre ce jeune
artiste qui prendra la vedette à l’Expo 2005. Pour plus de renseignements sur Jimmy Bowskill, veuillez
consulter www.jimmybowskill.com.
17 septembre : Journée Mississauga/Justus (15 h 30)
Justus est l’un des groupes communautaires de spectacle les plus géniaux et passionnés de la région de
Mississauga. Créé en 1975, Justus a prospéré sous la houlette de son directeur musical Gary Clipperton et
son mandat est d’offrir une forme de divertissement à la communauté tout en faisant la promotion de la

musique au moyen de spectacles. D’autre part, Justus a mis sur pied un comité social très actif qui organise
des soirées cabaret, des danses et d’autres activités agréables tout au long de l’année. Dans le cadre de la
Journée Mississauga à l’Expo 2005, Justus partagera son énergie contagieuse et sa passion pour la musique
avec les foules au Japon. Pour de plus amples renseignements sur Justus, veuillez consulter le site :
www.streetsvillemusicorp.ca.

Cette semaine au Salon des dignitaires Manuvie du Pavillon du Canada
11 et 12 septembre : Atelier d’animation de l’ONF et visite du lauréat du concours
L’Office national du film du Canada organise 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 tourne
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. Ce concours invitait les participants 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, en plus de voir leur film diffusé au pavillon du Canada. 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 .
13 au 16 septembre : Forum Modèle des Nations unies Manuvie
Cet événement Modèle des Nations unies de trois jours se tiendra au Salon des dignitaires Manuvie du
Pavillon du Canada. Plus de 30 étudiants d’universités de 13 pays s’y rencontreront. Cet événement
comprend une série de rencontres et de présentations portant sur le thème de « Réalisation des objectifs de
développement du Millénaire » (ODM). Les ODM sont des buts ayant été adoptés par l’Assemblée générale
des Nations unies en 2000. Ils visent la réduction de la pauvreté dans le monde et l’avancement de plusieurs
autres dossiers liés au développement d’ici 2015. La rencontre promet d’être un extraordinaire échange à
l’échelle internationale et une occasion d’apprentissage pour les étudiants, tout en étant une précieuse
occasion de sensibiliser le Japon en ce qui a trait aux ODM et aux activités de Modèle des Nations unies.
17 septembre : Journée Mississauga
Dans le cadre des Journées des villes jumelées du pavillon du Canada, cet événement fera la promotion des
relations établies entre les villes de Mississauga, en Ontario et la ville de Kariya, dans la préfecture d’Aichi, dans
les domaines de la politique, des affaires et de la culture. Hazel McCallion, mairesse de Mississauga, visitera le
pavillon en compagnie d’une délégation spéciale dans le cadre d’un voyage annuel des villes jumelées pour y
participer à une série de rencontres, réceptions, présentations et de visites du pavillon. La Journée Mississauga
du pavillon du Canada, le 17 septembre, sera l’occasion de faire la promotion du tourisme, de la culture et du
commerce de cette ville canadienne qui occupe le sixième rang au pays pour ce qui est de l’importance et de
la croissance. Une délégation de Kariya sera également présente.
La semaine prochaine au pavillon du Canada : Ne manquez pas Jimmy Bowskill, le virtuose du blues âgé
de 14 ans, en provenance de Peterborough; assistez à un spectacle de Similia, un duo unique de flûte et
guitare en provenance de Rimouski, au Québec; Bertrand Gauthier, auteur montréalais primé de littérature
jeunesse lira des extraits de son oeuvre au Salon des dignitaires Manuvie; venez à l’Expo Plaza pour célébrer
les derniers jours de l’Expo avec la vedette rock canadienne Sam Roberts et Jimmy Bowskill et assistez à un
concert classique au Expo Hall.
Pour plus de renseignements, visitez le site Web du pavillon du Canada à www.expo2005canada.gc.ca
Saviez-vous que…
Le pavillon du Canada à l’Expo 2005 a accueilli son trois millionième visiteur le 9 septembre, ce qui signifie que le pavillon aura officiellement
doublé son objectif général initial de 1,5 million de visiteurs avant la fin de l’Expo 2005, sans compter qu’il reste encore quelques semaines avant
le 25 septembre prochain. Le gagnant a reçu un voyage pour deux, toutes dépenses payées, dans les Territoires du Nord-Ouest (TNO), une
gracieuseté de Tourisme des TNO. Les Territoires du Nord-Ouest sont reconnus pour leurs fantastiques aurores boréales, lesquelles sont
d’ailleurs un des plus importants symboles de la participation du Canada à l’Expo 2005.

