
No 24 : 18 au 24 septembre 2005 

Cette DERNIÈRE semaine au Pavillon du Canada 
 
Cette semaine : Bienvenue aux activités offerte durant la dernière semaine de l’Expo 
2005! Le 19 septembre, c’est la Journée de Victoria au pavillon du Canada qui accueillera 
des représentants de Victoria en Colombie-britannique et de sa ville jumelée de Morioka, 
préfecture d’Iwate; ne manquez pas Jimmy Bowskill, virtuose du blues âgé de 15 ans, en 
provenance de l’Ontario; savourez les rythmes entraînants du groupe éclectique acadien 
BLOU; assistez à un spectacle de Similia, duo québécois unique de flûte et guitare; 
Bertrand Gauthier, auteur montréalais primé de littérature jeunesse lit des extraits de son 
oeuvre au Salon des dignitaires Manuvie; venez célébrer les derniers jours de l’Expo en 
assistant à des concerts au Expo Plaza et au Expo Hall; finalement, soyez de la fête à 
l’occasion de la journée de clôture! 

 

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 
17 septembre: Darren Sigesmund Quintet (11 h 30) 
Le tromboniste et compositeure Darren Sigesmund est un artiste émergent qui se 
démarque au Canada comme sur la scène internationale et qui a effectué des tournées à 
grand succès en Asie et dans l’Ouest du Canada. Il est à la tête d’un quintet excitant du 
nom de Strands qui met en vedette ses compositions originales. Strands est un dynamique 
mélange de Jazz et de musique latine aux influences classiques. Pour de plus amples 
renseignements sur Darren Sigesmund ou sur le quartet Strands, veuillez consulter 
www.darrensigesmund.com. 
 
18 au 20 septembre (15 h 30): Jimmy Bowskill  
L’Ontarien Jimmy Bowskill, virtuose du blues âgé de 15 ans, a lui-même appris à jouer et à 
chanter à l’oreille mais à sa façon. Il a fait ses débuts 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, depuis, 
il a continué à jouer avec les meilleurs musiciens. 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 un 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 
album,   « Soap Bars & Dog Ears », a été mis en nomination pour un prestigieux Prix 
Juno, la plus importante distinction du domaine de la musique au Canada. Jimmy Bowskill 
est non seulement spécial en raison de son jeune âge, mais aussi à cause de son âme 
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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. Cette semaine, Jimmy se produira aussi au 
Expo Hall, en compagnie de la vedette canadienne du rock, Sam Roberts, et du groupe 
francophone-acadien BLOU.  
 
18 au 20 septembre (12 h 30): BLOU  
Formé en 1994, BLOU a sillonné l’Acadie, jouant lors de nombreux festivals et événements 
culturels, ainsi que dans des cabarets et des bars, avant de devenir un quintet en 1997. 
BLOU a lancé son premier album, Acadico, en 1998, sous étiquette indépendante, et 
l’album a immédiatement remporté un grand succès dans les provinces de l’Atlantique et 
ailleurs au pays. En 1999, BLOU est le premier groupe acadien à voir son album circuler en 
France, ce qui élève ses membres au statut de vedettes internationales. Depuis, BLOU a 
effectué des tournées partout dans le monde. Au Canada, leurs admirateurs se comptent 
autant parmi les francophones que parmi les anglophones. Ils ont été récompensés pour 
leur talent et leur unicité par de nombreux prix, y compris le prix Zof 2003 dans la catégorie 
Artiste francophone s’étant le plus démarqué sur la scène internationale. BLOU prendra 
également la vedette d’un concert spécial qui aura lieu le 21 septembre, en compagnie du 
virtuose du blues Jimmy Bowskill et de la vedette du rock Sam Roberts. Pour plus de 
renseignements sur BLOU, veuillez consulter le site www.blou.ca. 
 
21, 22 et 24 septembre (15 h 30); 23 septembre (11 h 30) : Similia  
Créé en 1998, Similia réunit les jumelles identiques Nadia Labrie, à la flûte, et Annie Labrie, 
à la guitare. Le duo se spécialise dans le répertoire canadien que les jeunes femmes 
interprètent avec énergie et sensibilité. Nées au Québec, Annie et Nadia ont reçu une 
formation classique dans des établissements canadiens de renom et elles ont connu un 
succès foudroyant en carrière solo avant que leur talent et leur passion pour la musique ne 
les réunissent sous le nom de Similia. En plus de s’être produites partout en Amérique du 
Nord, Annie et Nadia ont également charmé des auditeurs en Europe et au Mexique. 
Similia a déjà enregistré et lancé, sur étiquette Analekta, deux albums qui ont été distribués 
au Japon et ailleurs dans le monde. Leur récent album, Nota Del Sol, a été très bien 
accueilli et a permis aux jumelles de remporter un prestigieux Prix Félix 2004 lors du    
Gala de l’ADISQ, une association qui représente les entreprises et les professionnels 
québécois de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo. En plus des spectacles qu’il 
donnera sur la scène Global Common 2, Similia se joindra à une impressionnante 
brochette d’artistes classiques canadiens, le 24 septembre, dans le cadre d’un concert 
spécial qui aura lieu au Expo Hall. Pour plus de renseignements sur Similia, veuillez 
consulter le site www.similia.ca. 
 

Cette semaine à l’Expo Plaza 
21 septembre (12 h 00) : « Grande finale de concerts » :  
Le Jimmy Bowskill Band, BLOU et le Sam Roberts Band  
Le pavillon du Canada annonce cet événement spécial, dans le cadre de sa       
« Grande finale de concerts » visant à célébrer les derniers jours de l’Expo. À l’Expo Plaza, 
Jimmy Bowskill, un virtuose du blues âgé de 15 ans, et le groupe acadien francophone 
BLOU se joindront à la vedette canadienne du rock, Sam Roberts. Sam Roberts est le 
leader de son groupe rock de cinq musiciens établi à Montréal. Sous contrat avec Universal 
Music Canada, Sam a fait de nombreuses tournées pour faire connaître son premier album 
d’importance, « We Were Born In A Flame », autant au Canada qu’à l’étranger. Sam est 
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devenu célèbre en remportant trois Juno, prix le plus prestigieux du domaine de la musique 
au Canada, dans les catégories « Album de l’année », « Artiste de l’année » et     
« Album rock de l’année ». Pour plus de renseignements sur The Sam Roberts Band, vous 
pouvez consulter le site www.samrobertsband.com. 
 
 

Cette semaine au Expo Hall 
24 septembre : « Grande finale de concerts » :  
Similia, Measha Brueggergosman, Lucas Porter et Lisa Yui (13 h 30 et 16 h 30) 
Dans le cadre de sa « Grande finale de concerts », le pavillon du Canada tiendra une 
matinée de musique classique canadienne au Expo Hall. Cette matinée sera consacrée au 
répertoire classique canadien et mettra en vedette le duo de flûte et guitare Similia du 
Québec; Measha Brueggergosman, soprano de renommée internationale, du 
Nouveau-Brunswick; Lucas Porter, un talentueux pianiste de la Nouvelle-Écosse; ainsi que 
l’inoubliable pianiste classique canadienne d’origine japonaise, Lisa Yui de l’Alberta. Ne 
ratez aucun de ces remarquables concerts qui seront donnés au Expo Hall par 
quelques-uns des meilleurs artistes classiques du Canada, le 24 septembre. Similia et 
Measha Brueggergosman se produiront de 13 h 30 à 15 h, alors que Lucas Porter et    
Lisa Yui partageront la scène de 16 h 30 à 17 h 45. Présentations de musique classique 
constituent la touche finale parfaite au programme culturel du Canada à l’Expo 2005! 
 

Cette semaine au Salon des dignitaires Manuvie du Pavillon du Canada 
19 septembre : Journée de la Ville de Victoria 
Dans le cadre des Journées des villes jumelées du pavillon du Canada, cet événement fera 
la promotion des relations établies entre les villes de Victoria, en Colombie-britannique et 
celle de Morioka, située dans la préfecture d’Iwate, en ce qui a trait à la politique, aux 
affaires et à la culture. Le maire de Victoria visitera le pavillon du Canada en compagnie 
d’une délégation spéciale pour y rencontrer le maire de Morioka ainsi qu’un certain nombre 
de représentants des affaires et d’entreprises japonaises. La Journée de Victoria sera 
également l’occasion de faire la promotion du tourisme, de la culture et du commerce de cette très 
belle ville de la côte Ouest canadienne et d’offrir un prix spécial « Vivez le printemps à Victoria »! En 
effet, un visiteur chanceux remportera deux nuitées à Victoria, gracieuseté de Accent Inns, un des 
hôtels familiaux de la ville, une visite au Butchart Gardens, l’un des plus magnifiques jardins 
décoratifs de la côte Ouest du Canada, ainsi qu’un chaleureux accueil à d’autres attractions et 
entreprises à Victoria.  
 
23 septembre : Bertrand Gauthier 
Auteur, éditeur et diffuseur, Bertrand Gauthier est depuis longtemps un fervent partisan de 
littérature de qualité pour les jeunes. Natif de Montréal, au Québec, M. Gauthier est le 
fondateur et président de La Courte Échelle, une maison d’édition spécialisée dans la 
littérature pour les lecteurs de 2 à 16 ans et qui a déjà publié plus de 200 titres (dont 21 
signés par M. Gauthier). Comme auteur, M. Gauthier a créé quelques-uns des personnages 
les plus aimés de la littérature jeunesse et qui font la joie des enfants dans des pays aussi 
éloignés que le Japon ou la Grèce. Bertrand Gauthier lira des extraits de son livre          
« Je suis Louna et je n'ai pas peur de rien » au Salon des dignitaires Manuvie le  
23 septembre de 14 h à 15 h 30.  
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Événement spécial au Pavillon du Canada 
25 septembre (9 h 00) : Journée de clôture 
Le 25 septembre, le pavillon du Canada fermera ses portes après six mois d’activités 
réussies. En cette dernière journée de l’Expo 2005, nous aimerions exprimer nos 
remerciements à nos visiteurs en leur offrant un délicieux petit déjeuner de crêpes au sirop 
d’érable (quantités limitées). Joignez-vous à nous en ce dernier dimanche de l’exposition 
pour savourer un petit déjeuner canadien typique! 
 

Veuillez noter que le Pavillon du Canada fermera ses portes à 
19 h le dimanche 25 septembre. 
Merci pour votre compréhension ! 

 
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 fièrement accueilli son trois millionième visiteur la 
semaine dernière, le 9 septembre 2005. Il s’agit d’un jalon important puisque le pavillon a 
officiellement doublé son objectif initial de 1,5 millions de visiteurs. Au cours des six derniers 
mois, le pavillon a attiré une moyenne de plus de 17 000 visiteurs chaque jour et, le 25 septembre, il 
compte en avoir accueilli près de 3,25 millions. Nous désirons remercier sincèrement tous nos amis et 
visiteurs pour avoir fait de notre présence à Aichi un succès aussi retentissant!  
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