Le Festival autochtone du Solstice d'été reconnaît que son festival se déroule
sur le territoire traditionnel non cédé de la Nation algonquine.

Le thème « De la terre » met en vedette cette année le
Festival autochtone du Solstice d'été et le Pow-Wow de compétition
Parc Vincent Massey, Ottawa
Du jeudi 21 juin au dimanche 24 juin 2018
Pour diffusion immédiate
Ottawa, Ontario, 12 juin 2018 : L'Assemblée des Premières Nations* est fière d'accueillir
l'édition 2018 du Festival autochtone du Solstice d'été (FASE) et du Pow-Wow de compétition
au parc Vincent Massey à Ottawa du 21 juin au 24 juin. Depuis 20 ans, le FASE aide les
Canadiens à reconnaître les contributions importantes que les Inuits, les Premières Nations et
les Métis apportent au Canada.
Cette année, le thème « De la terre » ajouté à la programmation du Festival met en lumière
une nouvelle expérience culinaire autochtone. Les chefs autochtones David Wolfman, Cezin
Nottaway et Trudy Metcalfe concocteront des plats de fusion autochtones exquis fabriqués à
partir d'ingrédients locaux. Le dîner de la Grande table (midi, 25 $) et le souper (18 h, 55 $), le
22 juin, sont accompagnés de performances de Silla + Rise, Cris Derksen, David Finkle et Laura
Leonard.
Un événement favori du Festival est la Journée de l'éducation qui revient cette année jeudi le
21 juin. Cinq mille écoliers profiteront d'une leçon d'histoire naturelle par l'artisanat, la
nourriture, les jeux et la danse au parc Vincent Massey. Ce soir-là, il y aura projection du film
« Indian Horse », plusieurs fois primé, qui présentera notre sport national canadien sous un
regard neuf. Une expérience inoubliable!
Au cœur du Festival, la Compétition internationale de Pow-Wow se déroulera les 23 et 24 juin.
Ce concours attire les meilleurs chanteurs et danseurs de partout en Amérique du Nord pour
remporter 75 000 $ en prix. La Grande entrée de la compétition Pow-Wow est un favori du
public. Tous les danseurs entrent ensemble dans le cercle à midi et à 18 h le samedi, et à midi le
dimanche.
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Samedi le 23 juin en soirée, la chaîne APTN présentera « Indigenous Day Live » de Winnipeg,
Toronto et Ottawa. Au parc Vincent Massey, les artistes émergents Cody Coyote, Mimi
O'Bonsawin et Nigel Irwin, se produiront d'abord, suivis des têtes d'affiche Lido Pimienta,
Tom Wilson, Brooke Simpson. Tout au long du spectacle, d'autres artistes accompagneront les
vedettes autochtones.
La populaire Zone familiale combinée à l'entrée gratuite rend le Festival de 4 jours un
événement attrayant pour les familles. Elles peuvent s’adonner aux activités amusantes
suivantes : des trampolines à l'élastique, des structures gonflables, un mur d'escalade, des arts
interactifs, des ateliers d'artisanat, un pavillon culinaire, ainsi que de voir des oiseaux de proie
en action! Un marché artisanal et alimentaire autochtone complète cette sortie de fin de
semaine parfaite.
Le Pow-Wow Pitch, tel un « Dans l’œil de dragon » autochtone, offre aux entrepreneurs
autochtones la chance d’obtenir du financement pour leurs idées d'affaires. Le Pitch commence
le dimanche 24 juin à 8h30 et à 14h30, c’est le point culminant où les dix finalistes doivent
chacun présenter leurs idées en 3 minutes. Vendredi le 22 juin à 19h30, une nouvelle activité
cette année est REDx Talks, animée par Cowboy Smithx. Ce REDx Talk explorera la cuisine
autochtone avec des conférenciers invités autochtones dynamiques.
Pour de plus amples informations, visitez https://www.ottawasummersolstice.ca
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*L'Assemblée des Premières Nations (APN) est l'organisation représentative nationale des
Premières Nations au Canada. Il y a plus de 630 collectivités des Premières nations au Canada
dont les intérêts sont soutenus par l'APN. Elles sont déterminées à réaffirmer leur foi dans les
droits fondamentaux de la personne, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des femmes et des communautés des Premières Nations,
grandes et petites. L'APN met de l’avant le progrès social et l'amélioration de la qualité de vie
des membres des Premières Nations. En raison de leur riche patrimoine, de leur expérience
historique et de circonstances contemporaines, les Premières Nations ont les intérêts et les
aspirations communs d'exercer leur volonté politique et de développer une lutte ou une cause
collective fondée sur les valeurs de confiance, d’authenticité et de
tolérance. www.afn.ca/fr/accueil
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