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Les24,25 el26 iuin, imprégnez-vous de lo culture
outochlone ên porl¡c¡ponl ou Pow Wow
infernotionol de Wendoke. ['édilion 201ó
propose une progrommolion renouvelée. Des
inveslissements deþlus de 300 000 $ ont permis
d'oménoger de nouveoux sites de célébrolion,
donl le èercle de donse de lo Nolion Des-

iordlns/Coisse de Wendoke, concepluollsé dons
lo plus pure lrod¡t¡on. q Nos donseurs ont enfin lo
possibilité de s'exéculer directement sur une
iurfoce oozonnéê Dour une meilleure communion
spiriluelle ovec lå Terre-Mère r, o précisá le
coordonnqleur de l'événemenl, Jomes Rock. Auhe

FETEZ AU POW WOW INTERNATIONAL DE WENDAKE
nouveoulé : le sentier des orlisons EXPAIR se

déplocero oux obords du senlier du porc linéoire
de lo rivière Soint€horles. On y relrouvero plus
de 40 ortisons æuvronl dons les sphères de
l'olimenlolion, des orls visuels et des vôlemenls
lrodilionnels, €nlre ourrês, Une occosion d'en
opprendre dovonloge sur cerloins rituels el foçons
dE toire des Premiàres Nollons.

Un service de novelte est offod enlre le Vieux-
Québec el les ottrolts lourisliques de Wendoke,
pendont le Pow Wow, mois oussi duronl toute lo
ioison. Pour lout sovo¡r et plonifier volre visite :

lourismewendoka.co

sr-TlTE,
I'incqrnqt¡on de lq culture country qu Québec

Unique qu monde, cet événement rsssembleur e¡t grsvé donc lq mémohe de ses fe$ivqliers depuis bientôr 50 sns.

Celle onnée, c'est du 9 ou I I seplembre que se

déroulero le Feslivol Western de St-Tite, un
inconlournoble pour les cowboysl

Ce sonl les rodéos professionnels qui onl foçonné
cetle renommée inlernolionole qui est lo sienne.
Depuis lZ ons, le Festivol mérile le presligieux
tihe de Meilleur rodéo exlérieur en Amérique du

Nord, décerné por les coroliers membres de
l'lnternolionol Professionnol Rodeo Associolion
0PRA).

En septembre, dix épreuves seronl présenlées. En

plus des disciplines couronles, les prestolions de
bull jumper et d'exlreme bvllfighting tiendront les
omoteurs sur le bout de leur siège.

t[ CIRQUE ÉIOIZ¡ SUR PT/ACE

Pormi les grondes nouveoutés en 201ó, le Cirque
Eloize présentero Soloon<ovole ou cæur dv For
Wasl. Ce speclocle de 90 minules mel en voleur le
lolenÌ d'une dizoine d'ortisles.

ses oleliers de cirque et ses
prestot¡ons musicoles, ce Villoge sero
l'endroit idéol ò fréquenter.

LA SOIRÊE À N¡ PIS

'VIANGtUERTim Hicks, lo vedette conodienne new
country lo plus hot de l'heure, brûlero
lo scène le ieudi 15 seplembre. Très
populoires, ses chonsons possanl
fréquemmenl en ouverfure de rodéo,
gonflonl ò bloc les porticiponls.

Les ieunes ouronl l'occosion d'enÞndre
ses plus gronds succès comme : Gel
By, Hell Roisin' Good Time al Here
Comes f/re lhunder. Toule une soirée en
perspectivel St-Tite, c'est lo coupe
Stonley des cowboysl
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Lê Foslivol Woslern dè 5t-1i16,

.'e5t un .endez"vous unique qui
off¡e oux visilou¡s los rodóos les
plus specloculoiros qu Conodo.

Phoro ¡ 8irù PlþtogNphþ
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