Journée de la culture chinoise
Semaine interculturelle - Cegep F.-X. Garneau
3 novembre 2014 de 10 heures à 14 heures

Avec la collaboration de l’Association des Chinois de Québec, du Centre ChinEssence,
de la Maison de thé Camellia Sinensis et de l’École Kuihua

Contenu :
•
•
•
•
•
•

Conférence sur l’histoire de la communauté chinoise de Québec
Spectacle: chants, danses et musique traditionnelle
Présentation des thés chinois
Présentation de la cuisine végétarienne chinoise
Exposition de photos de grands moments
de l’histoire de la Chine depuis 65 ans.
Documentaire sur la Chine d’aujourd’hui

10h00-10h30 Cérémonie d’ouverture
Mme Denise Trudeau, Directrice générale du Cégep Garneau
Mme SHI Xiaoying, Vice Consule du Consulat de Chine à Montréal
Mme Agnès Maltais, Députée de l’Assemblée nationale du Québec
Mme Chantal Gilbert, Membre du Comité exécutif de la Ville de Québec.

10h30-10h40 Animation d’introduction
Mme Lya Wu Bin et Michel Parent (71e édition de Parfums de Chine)
Documentaire sur la Chine.

10h40-11h50 : 123 ans d’histoire de la communauté chinoise de Québec
Conférencier : Michel Parent
Michel Parent a été professeur en administration au CEGEP de Sainte- Foy de1979 à
2006. Il est actuellement éditeur de sites web, courtier en art et vice-président de
l’Association des Chinois de Québec. Il va nous résumer 123 ans d’histoire de la
communauté chinoise de Québec en quelques dates marquantes. Sa présentation est
basée sur ses recherches personnelles et celles de plusieurs collaborateurs. Ses

recherches qui ont débutées en 1995 alimentent le site intitulé « Le Quartier chinois
virtuel de Québec » sur www.lechinois.ca.

12h00 - 12h50 : Spectacle, animation, musique, chants et danses
Programme du spectacle Parfums de Chine 2014-71ème édition.
Une réalisation des ambassadeurs interculturels ChinEssence.
0. Animation d’ouverture Lya Wu Bin
1. 独唱: ”茉莉花” Solo: Jasmin, 梅文洁 Mei, Wenjie
2. 民族舞蹈 Danse traditionnelle chinoise, 黄朝辉 Huang, Zhaohui
3. 二胡独奏 ”赛马” Musique chinoise
Solo de Erhu "Course des cheveaux", 黄利明 Huang, Liming
4. “梁祝” Liang et Zhu (Romeo et Juliette à la chinoise), 黄利明 Huang, Liming
5. 太极功夫扇, Tai Ji Gong Fu Éventail, 张丽英 Zhang, Liying
6. 旗袍秀 Chant et robes chinoise, 黄朝辉、梅文洁、吴斌 Huang, Zhaohui; Mei, Wenjie
7. 京歌：”故乡是北京”, Chant style opéra de Pékin "Pékin est mon pays natal",
吴斌 Lya Wu Bin
8. 结束歌曲, Finale avec tous les participants

Lya Wu Bin est coach de beauté holistique et ambassadrice interculturelle depuis 1994.
Soucieuse de la qualité de vie, du rapprochement et l’harmonie des cultures et la
transmission de l’authentique culture chinoise, suite à 2 ans de réalisation et animation
pour l’émission ‘Parfums de Chine’ à CKIA, radio communautaire, Lya a saisi
l’opportunité de la tournée au Canada du spectacle-bénéfice pour le tremblement de
terre en 2008 de la troupe du Sichuan pour se lancer dans l’organisation et la
conception d’une activité interculturelle intitulée Merci Québec! Merci la Chine. Elle en a
profité pour une célébration grandiose du 60e anniversaire de la Chine. En moins d’un
mois, avec le soutien de ses amis bien dévoués, cette activité a connu un grand succès
et a enthousiasmé toute la communauté chinoise à Québec pour l’organisation d’une
série d'activités dont le Nouvel An chinois thématique annuel. Lya a rendu l’honneur à
ses amis qui l’ont supportée au moment difficile sans retenu, sans compter du temps, de
l’argent, de l’énergie investis pour la réussite de cette activité interculturelle
monumentale en les appelant ’Ambassadeurs interculturels’.

Les ’Ambassadeurs interculturels ChinEssence’ agissent d’une façon responsable dans
le but d’orienter le tout vers la beauté et l'harmonie, essence de l’authentique culture
chinoise, et de donner de l'impact positif à notre entourage et à notre société via leur
esprit et excellence de soi. Ils sont le lien optimisé et dévoué entre la Chine et le Québec.

13h00-14h00 Les thés chinois
M. Alexis Bernard
Au milieu du Quartier St-Roch sur la rue St-Joseph se trouve la Maison de thé Camellia
Sinensis.
1er service de thé pour 50 à 70 personnes.
Présentation, animation et vidéo
2ème service de thé pour 50 à 70 personnes

10h00-14h00 Exposition de photos et documentaire
Exposition photographique à l’occasion du 65ème anniversaire de la Nouvvelle Chine.
Le vidéo « For Our Dream » version en français, durée 46 minutes.

