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On ne manque pas d'idées aussi brillantes qu'inédites pour 
célébrer le lOe anniversaire de Terre des Hommes. 

Un groupe de Toronto a prévu une série de festivités origi
nales pour l'été. Le point culminant en sera le "Carnaval ethni
que" du 20 août prochain. 

L'idée du carnaval ethnique est née du désir de faire revi
vre, à une échelle réduite, les moments merveilleux d'échanges 
entre les peuples et les cultures, qui ont caractérisé EXPO 67. 

Le carnaval ethnique de Montréal, organisé par les Promo-
tions CARIBBEAN, met en vedette des groupes représentant di-
vers pays, dans une ambiance de camaraderie et de fantaisie bien 
typique d'un véritable carnaval des Antilles. 

Tout commencera à la Laterna Magika de La Ronde, le 7 juil
let. Trois spectacles seront donnés chaque soir. Il y en aura 
pour tous les goûts. Les attractions à caractère antillais com
prendront des danseurs de limbo, des groupes de danseurs folklo
riques, des pièces illustrant les nombreux aspects culturels des 
îles, de la musique exécutée sur bidons, etc. 

Les deux événements saillants de la saison seront les spec
tacles donnés par l'orchestre de musique sur bidons "Trinidad 
Cavaliers" ainsi que le récital du réputé chanteur antillais 
Levi John. Bon nombre de Canadiens le connaissent déjà, car, au 
cours des trois dernières années, il s'est produit au pays à 
plusieurs reprises. 

M. Harold Saldenha, familièrement appelé "Sally" à Trinidad 
et à Tobago, est célèbre dans cette région depuis 25 ans pour 
l'appui enthousiaste qu'il n'a cessé d'apporter au développement 
culturel du carnaval et autres manifestations artistiques dans 
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ces deux îles merveilleuses. Il est en ce moment à Montréal 
pour préparer un spectacle à saveur antillaise, appelé "Shangri
Là". C'est d'ailleurs autour de cette présentation grandiose 
que se déroulera l'ensemble du carnaval ethnique. 

Selon un porte-parole du groupe, l'esprit qui régnait lors 
d'EXPO 67 est sans doute encore dans l'air. S'il ne s'est pas 
éteint après 10 ans, nous aimerions partager nos idées, nos res
semblances et même nos divergences. Nous aurons ainsi franchi 
un grand pas vers 1' uni té des peuplAs". 
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