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40 ans d’amitié, ça se fête en grand!
e

Val-d’Or, le 22 mai 2014_ Pour souligner le 40 anniversaire de fondation du Centre d’amitié autochtone de
Val-d’Or, Florent Vollant et ses amis - Biz, Bourbon Gauthier et Shauit - se sont donné rendez-vous lors de
la Journée nationale des Autochtones le 21 juin prochain!
Un amalgame de styles musicaux fera vibrer jeunes et moins jeunes sous le thème de l’amitié entre les
peuples lors du solstice d’été 2014. Le folk, le rap, le country et le reggae cohabiteront harmonieusement
sur une même scène, à l’image du public convié à la célébration. La musique lie les gens et la diversité
enrichie le dialogue.
« Pour les 40 ans du Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, nous nous offrons des amis en cadeau. Innus,
Québécois, Atikamekw et Anishnabek conjuguent cultures et talents à l’occasion de la fête nationale des
Premiers Peuples » souligne le président Oscar Kistabish.
La Journée nationale des Autochtones (JNA) est le premier rendez-vous de l’été en Abitibi-Témiscamingue.
Le coup d’envoi de la fête sera donné dès 19 h 30 au rythme ensorcelant du tambour sacré des Screaming
Eagles de la communauté du Lac Simon. Hakim Ratt, danseur traditionnel Anishnabe, offrira une
performance haute en couleur avec ses danses dans le style dit « fancy ». Exposée dans le monde entier lors
du spectacle « Totem » du Cirque du Soleil, la danse des cerceaux – Hoop Dancing – s’est révélée au grand
public. L’agilité du danseur Atikamekw de cerceaux, Gilbert Niquay fera vivre des moments mémorables
tant aux initiés qu’aux autres convives qui participeront pour la première fois à la JNA.
« Depuis sa fondation en 1974, le Centre d’amitié autochtone agit comme un bâtisseur de pont entre les
peuples. La JNA est une occasion unique d’échange et de partage entre Autochtones et non-Autochtones
et s’inscrit dorénavant parmi les rendez-vous à ne pas manquer à Val-d’Or! » selon Édith Cloutier, directrice
générale.
Le 21 juin, les Canadiens de tous les horizons sont invités à participer aux nombreuses
activités de la Journée nationale des Autochtones qui auront lieu d'un océan à l'autre. Il s'agit
d'une journée spéciale destinée à célébrer le patrimoine unique, la diversité culturelle et les
contributions remarquables des membres des Premières nations, des Inuit et des Métis au
Canada. (Source : Affaires autochtones et développement du Nord Canada)
Le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or est un carrefour de services urbains, un milieu de vie et un
ancrage culturel pour les Premiers Peuples, voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, il
favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu.
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