
Michel Dubeau, de Sainte-Anne-des-Lacs, accompagnait
cinq écrivains et poètes en provenance de plusieurs
régions du Québec
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Emmené par la présidente de
l’Association des Auteurs des
Laurentides et résidente de
Piedmont Pauline Vincent, le
groupe des gens de lettres a été
reçu à Tokyo par des universi-
taires, ainsi qu’à la Délégation du
Québec qui soutient nos
échanges depuis plusieurs
années. Les livres de ces auteurs
québécois sont désormais diffu-
sés sur place, leurs lectures et
prestations furent fort appréciées.
Madame Louise Warren est déjà
assurée d’y retourner l’an pro-
chain pour y donner une perfor-
mance. Jérôme Lafond de Saint-
Jérôme, André Duhaime de
Gatineau, André Girard du
Saguenay étaient les ambassa-
deurs de la littérature québécoise
au Japon

EXPO CULTURE Québec Japon 2005 : Un immense succès !
par Annie Depont

Parmi les nombreuses candidatures de parti-
cipation à cette manifestation mondiale, celle
de Passage d’Artistes a été retenue, présentant
le quatuor JazzFaction de Pascal Tremblay,
avec David Gauthier, Shane Mac Kenzie, Jean-

François Barbeau. De l’avis des responsables
de l’Expo, nos musiciens ont suscité une
affluence record devant le pavillon du Canada.

La culture francophone a
été à l’honneur dans les
établissements scolaires 

Nos artistes sur scène
à l’Exposition universelle d’Aïchi !

Pour sa première tournée de promotion au Japon,
le jeune pianiste a dû rajouter des lignes à son
emploi du temps. Il a été reçu avec le plus grand
enthousiasme par des publics très variés. Sa
maman, Michelle Le Siège, veillait aux détails et fil-
mait, filmait, filmait... Le Sky-Building d’Osaka-Sakaï
a ouvert tout spécialement ses portes pour un
concert exceptionnel devant un public choisi. 

Près de Nagoya, le petit village qui nous reçoit
pour la deuxième fois, s’est préparé à nous
accueillir dans notre langue. Les enseignants, de
la pré maternelle au secondaire, avaient mis
notre visite à leur programme et organisé des
activités autour de cet événement. De son côté,
une partie de la délégation s’est préparée à parti-
ciper à des activités éducatives. Claude Millet de
Sainte-Anne-des-Lacs a entrepris un travail gra-
phique en milieu scolaire, conjointement au
Québec et au Japon, avec l’aide de Junko Aoto,
qui vit à Saint-Sauveur, et qui nous accompagnait
l’an passé au Japon. Le processus de ce travail a

fait l’objet d’un film vidéo mettant en relation
visuelle et sonore les jeunes japonais et cana-
diens. À Val-David, Line Dicaire est impliquée
dans «Cri du cœur », un organisme consacré aux
jeunes. Elle a eu beaucoup de plaisir à participer
à ces rencontres jeunesse au Japon, apportant
ses mots mis en musique avec délicatesse et pro-
fondeur. La jeune bédéiste de Prévost Marie-Pier
Côté-Chartrand était de la partie et a conclu un
solide pacte d’amitié avec une jeune fille de son
âge dans une famille japonaise qui l’a reçue avec
enthousiasme. Toutes deux ont été des anima-
trices exceptionnelles lors des différentes activités.

Notre échange avec les
jeunes aux nouvelles
de la télévision
nationale NHK

L’esprit d’Expo culture Québec-Japon
n’est pas d’aller chercher une quelconque
célébrité individuelle, par contre, lors-
qu’une telle institution se déplace, on est
en droit de se dire «nous faisons du beau
travail pour la communauté, il faut parta-
ger cet instant ». Le mot communauté
prend alors une certaine ampleur… bien
au-dessus des clochers. 

Guillaume Martineau:
pas moins de huit prestations
en douze jours!

Vue aérienne d'une partie seulement du site de l'Exposition universelle  d'Aïchi au Japon.

Entre deux concerts, Guillaume travaille encore.

Michel Dubeau dans son élément.

Line Dicaire en prestation dans une école secondaire japonaise (à droite on aperçoit Roland Charbonneau, Maire de Saint-
Colomban, et la Députée Monique Guay).


