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VICTORIA, C.-B. — Pour célébrer le 149e anniversaire du Canada, la ville de Victoria est heureuse d’offrir une
impressionnante programmation multiculturelle, des activités familiales, un coin de restauration internationale et
un superbe feu d’artifice à l’Inner Harbour de Victoria vendredi le 1er juillet 2016.
Les commanditaires et des activités pour enfants seront de retour sur la rue Belleville afin d’offrir beaucoup de
plaisir interactif pour toute la famille. The Kerplunks, le groupe pour enfants de l’Île de Vancouver qui a obtenu
trois nominations aux Juno, divertira les spectateurs de tous âges sur la scène principale en début d’après-midi.
Le très populaire drapeau vivant de Coast Capital prendra vie sur la pelouse du Parlement, avec 1 500 T-shirts
rouges et blancs gratuits disponibles sur place. L’objectif est de dépasser le nombre de participants au drapeau
vivant de l’an dernier qui a atteint le compte de 2 500.
La ville de Victoria est heureuse d’accueillir de nouveau Coast Capital Savings comme commanditaire principal
des célébrations de la fête du Canada à Victoria. Le nombre d’activités pour les familles croit année après année
depuis 8 ans grâce à la générosité de Coast Capital Savings.
« Partager notre précieux patrimoine canadien, une appréciation de notre diversité culturelle, notre histoire et
notre héritage est une expression particulièrement plaisante du programme d’investissement Youth Get It de
Coast Capital Savings », a déclaré Wendy Lachance, directrice des partenariats communautaires. « Notre
promesse à la communauté est d’aider à bâtir un avenir plus riche pour les jeunes dans la communauté et les
évènements familiaux comme la fête du Canada sont l’occasion idéale de le faire, de montrer nos couleurs
canadiennes sans réserve et de célébrer toutes choses canadiennes. »
Les performances sur la scène principale le 1er juillet transformeront la pelouse du Parlement en une expérience
de concert multiculturel unique. Cette année, la tête d’affiche sera Mother Mother, un quintette Indie rock
contagieux provenant de Quadra Island. Sera aussi présent, le gagnant du prix Juno 2014 pour l’album
autochtone de l’année, George Leach, dont la musique touche à la fois au rock classique, aux ballades soul et
au funk. George Leach est également connu comme acteur dans North of 60 et This is Wonderland.
L’amusant duo hip-hop franco acadien Radio Radio sera de retour cette année. Au cours des dernières années,
Radio Radio est devenu un groupe à ne pas manquer qui a joué, entre autres, aux FrancoFolies de Montréal,
au Festival d’été de Québec, au Festival international de Louisiane ainsi que dans de nombreux festivals en
France et en Belgique. La programmation francophone sur la scène principale durant les célébrations de la fête

du Canada à Victoria est rendue possible grâce à l’appui de l’entente Canada - Colombie-Britannique en matière
de langues officielles pour les services en français.
Un mélange excitant de performeurs locaux et culturels monteront également sur la scène principale, dont Lapis,
un groupe de Vancouver. Le célèbre sitariste Mohamed Assani et le producteur et compositeur de musique Rup
Sidhu se sont réunis afin de créer un son culturel hybride rafraîchissant inspiré de la musique traditionnelle
d’Asie du Sud, du Dub, du Hip-Hop et de la musique électronique. Ils sont connus pour leur amour de
l’improvisation et leurs compositions originales qui créent des mariages sonores inattendus, unissant les
wavedrums et le sitar, le rap improvisé et le mridangam, le mbira et le beatbox. Pour compléter la programmation,
vous retrouverez le trio féminin Fox Glove, The Choir, Bucan Bucan et Ocean Rain Arts Academy.
« Nous sommes heureux de vous offrir, une fois de plus, une vaste gamme de performances et d’activités
familiales et multiculturelles », a déclaré Charlayne Thornton-Joe, conseillère de la ville de Victoria et
organisatrice de la fête du Canada. « Nous invitons la communauté à se joindre à nous au centre-ville le jour de
la fête du Canada afin de célébrer notre diversité et notre fierté d’être canadien. »
Les célébrations de la fête du Canada à Victoria poursuivront des initiatives « vertes » avec l’utilisation de
contenants alimentaires biodégradables, l’augmentation des possibilités de recyclage sur le site et l’emploi de
feux d’artifice faits à base de papier mâché. Le service de voiturier pour vélo sera également de retour et
proposera un endroit sécuritaire pour verrouiller les vélos de ceux qui privilégient un transport écologique pour
se rendre à l’évènement.
Les célébrations de la fête du Canada à Victoria ne seraient pas possibles sans le soutien continu des
commanditaires et des partenaires communautaires de l’évènement, y compris celui du commanditaire principal
Coast Capital Savings. Pour plus de détails sur l’évènement et pour obtenir de l’information sur les façons de
soutenir cet évènement, visitez : www.VictoriaCanadaDay.ca.
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