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VICTORIA (C.-B.) – La journée du jeudi 2 août sera consacrée aux célébrations, à Centennial Square, qui 
marqueront le 150e anniversaire de l’incorporation de la Ville de Victoria. Les médias sont invités à venir 
participer à la réunion spéciale du conseil municipal à l’hôtel de ville de Victoria, à la cérémonie du 150e 
anniversaire sur la scène Spirit, puis à la fête communautaire 150Forward à Centennial Square. 
 
Réunion spéciale du conseil municipal (de 9 h 40 à 11 h) 
Hôtel de ville de Victoria 
Des dignitaires et des invités spéciaux participeront à la réunion commémorative qui commencera par une 
allocution de bienvenue à l’entrée de l’hôtel de ville sur l’avenue Pandora et qui se poursuivra avec le spectacle 
du groupe Sheung Wong Kung Fu Club Lion Dancers. S’en suivront des présentations, la cérémonie de la 
couverture des Premières Nations, la signature du livre d’invités et une procession qui se rendra aux salles du 
conseil au son de la cornemuse. La réunion spéciale du conseil comprendra la lecture d’un poème, une 
bénédiction interconfessionnelle, la présentation du livre commémoratif et une résolution spéciale. Le coup 
d'envoi de la cérémonie du 150e anniversaire sera donné à 11 h avec une procession vers la scène Spirit. 
 
Cérémonie du 150e anniversaire (de 11 h à midi) 
Scène Spirit, Centennial Square  
Les festivités présentées à Centennial Square débuteront par la cérémonie officielle du 150e anniversaire en 
compagnie des membres du conseil municipal de la Ville de Victoria, de dignitaires et d’invités spéciaux, avec les 
trompettes de la Musique Naden, une présentation du crieur de la ville, une bénédiction des Premières Nations, 
une allocution de Son Honneur l’honorable Steven L. Point, O.B.C. Lieutenant-gouverneur de la Colombie-
Britannique, les souhaits de bienvenue et le dévoilement de l’enveloppe commémorative de Postes Canada. Des 
rafraîchissements et un gâteau seront offerts gratuitement.  
 
Fête communautaire 150Forward (de midi à 18 h) 
Centennial Square  
L’après-midi de divertissements familiaux commencera à midi par la grande fête communautaire 150Forward.  
Envoyez un message numérisé vers l’avenir dans la vignette temporelle numérisée du 150e anniversaire de 
Victoria, visitez gratuitement la tour de l’horloge de l’hôtel de ville, recevez un souvenir gratuit du 
150e anniversaire, amusez-vous avec les comédiens costumés et apportez une photo ancienne de Victoria pour 
la mettre sur le « Mur vivant ». N’oubliez pas votre appareil-photo, car vous aurez de nombreuses occasions de 
prendre des photos amusantes. Les festivités comprendront des activités pour les enfants, des présentations 
interactives et des occasions de rencontrer des représentants des villes jumelées à Victoria. Pour ce qui est de 
la musique, Uminari Taiko, Kumbia, The Ecclestons, Victoria Chinese Culture Club, Wontanara et Good for 
Grapes seront sur place. Donald Luxton, du Victoria Civic Heritage Trust, lancera et présentera gratuitement le 
livre commémoratif intitulé Test of Time: The Enduring Legacy of Victoria City Hall, de 16 h à 17 h 30, à l’hôtel 
de ville. Pour en savoir plus, visitez : www.victoria.ca/150forward 
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Biographies des artistes 

Fête communautaire 150Forward  
Jeudi 2 août 2012 
Centennial Square  

 
Uminari Taiko (12 h 30)  
Uminari Taiko est le premier ensemble de tambours taiko de l’île de Vancouver. Sa mission consiste à répandre 
et à promouvoir l’art du tambour japonais taiko en faisant des représentations. Uminari est un mot japonais que 
l’on peut traduire par « océan rugissant », le bruit des vagues qui se brisent et le silence entre deux vagues. Il 
s’agit d’un nom qui saisit autant l’essence du taiko que celle du vent et du déferlement des vagues sur l’île. 

Kumbia (13 h) 
Depuis l’été 1988, la musique de Kumbia met du piquant dans la vie des Britanno-Colombiens du sud de la 
province avec ses rythmes épicés afro-antillais si contagieux qu’il est impossible de ne pas taper du pied au son 
de ses cumbias, socas, merenques, cha-chas, rumbas et batucadas. La flûte, la guitare et la trompette créent 
une atmosphère de percussion survoltée. Les membres du groupe produisent un cocktail musical du Sud et du 
Nord, d’aujourd’hui et d’hier, à l’image diversifiée du patrimoine culturel canadien. 

The Ecclestons (14 h) 
Depuis une dizaine d’années, ce trio composé d’un frère et d’une sœur, Kelt et Colleen Eccleston, et de leur 
« frère adoptif », Greg Madill qui joue de plusieurs instruments, a captivé les auditoires avec sa sonorité 
musicale unique en son genre, ses œuvres fascinantes, ses harmonies étonnantes et son dynamisme sur 
scène. Ce sont en quelque sorte des nomades qui ont grandi partout au Canada, de Vancouver à Terre-Neuve, 
qui présentent la musique folk ou pop sous un angle rare. Partout où ils jouent, les gens sont attirés par leur 
plaisir de jouer et leur sens de l’humour, et repartent en fredonnant une chanson. Ils se sont produits dans tout 
le Nord-Ouest du Pacifique : spectacles, festivals, foires et écoles. Ils ont enregistré quatre CD de musique 
traditionnelle et originale.  

Victoria Chinese Culture Club (15 h) 
Le Victoria Chinese Club est un organisme de bienfaisance des arts de la scène chinois, entièrement géré par 
des bénévoles. Une cinquantaine de membres forment trois équipes : Children's Ethnic Chinese Dance Team, 
Adult Ethnic Chinese Dance Team et Fitness/Martial Art Dance Team. Les danseurs sont âgés de 7 à 70 ans et 
viennent de tous les horizons. Le but de l’organisme est de contribuer à l’harmonie multiculturelle de Victoria et 
d’enrichir la vie culturelle de ses membres et des résidents de la région de Victoria.   

Wontanara (15 h 45) 
Wontanara Drum & Dance est une troupe et une école de Victoria dirigée par le maître guinéen et chorégraphe 
Mohamed André Duranteau. Ce groupe dynamique se spécialise dans la diffusion et l’enseignement des 
danses, des rythmes et des chants traditionnels d’origine de Guinée, en Afrique occidentale. Wontanara, qui 
signifie « Nous sommes unis » ou « Rassemblement » en susu, la langue de la Guinée, représente 
véritablement l’esprit du tambour et la culture de la danse d’Afrique occidentale, ainsi que la force motrice qui 
font de Wontanara une expérience inoubliable!  

Good for Grapes (17 h) 
Il s’agit d’un groupe formé en septembre 2010 à la suite du voyage à Victoria d’un groupe d’amis, qui jouait de 
temps en temps dans la rue. Dès qu’il a mis le pied sur le traversier, il a attiré des foules inattendues. Ces cinq 
jeunes forment un groupe au talent original dont les voix et les instruments sont harmonieux. Originaire de 
Vancouver, en Colombie-Britannique, ce groupe de musique folk et alternative monte en flèche depuis ses 
débuts sur la scène musicale. Sa vitalité et son énergie sur scène entraînent le public à manifester un 
enthousiasme débordant au son de la musique folk.  
 


