BCAC Newsletter – Bulletin October 2017 – 7102 النشرة الدورية للمكتب الثقافي المصري بكندا أكتوبر
This newsletter provides highlights on Egyptian cultural activities conducted and
supported by our Egyptian Cultural & Educational Office also supported by the
Egyptian Embassy in Ottawa, the Egyptian General Consulate in Montréal and
backed up at home by the Egyptian Ministry of Higher Education.

Selected Cultural Activities during the 4th Quarter of 2017:

"Infusion Culturelle à Laval"
Communities from over ten countries met in La val to share some
cul tural aspects including beverage from i nfusion, some food and other
aspects . Countries represented included Egypt, Japan, Chi na, India,
Senegal , Morocco, Tunisia and others .



"Salon International du Tourisme 2017"

Certaines activités culturelles au cours du 4ème trimestre de 2017:

"Infusion Culturelle à Laval"
Des communautés de plus de dix pa ys se s ont rencontrées à La val pour
échanger certains aspects cul turels , notamment la boisson pa r
infusion, certains mets et d'autres aspects . Les pa ys représentés
comprenaient l 'Égypte, le Japon, la Chine, l'Inde, le Sénégal, le Ma roc,
la Tunisie et d'autres .



"Salon International du Tourisme 2017"

Le BCAC a organisé un a telier pour les enfants sur l 'Égypte et ses
monuments . Les enfants ont aimé les réci ts d’ histoi res , le col oriage et
la fabri ca tion des artefa cts .
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BCAC organi zed a workshop for children about Egypt and i ts
monuments . Kids enjoyed s tories telling, colouring and making
a rtifa cts .

Ce bulletin d'information vous présente les activités culturelles égyptiennes
soutenues par notre bureau égyptien des affaires culturelles et de l’éducation au
Canada, l'Ambassade d’Égypte à Ottawa, le Consulat Général d’Égypte à
Montréal et le ministère égyptien de l'éducation supérieure.
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Egyptian Festival in Canada (EFC)
The Egyptian-Canadian Friendship Associa tion held i ts annual festi val in
Cana da during October 2017 wi th two lovel y performa nces in Montréal
and Toronto including a musi cal play and folkl ori c dance sessions .

 Festival Égyptien au Canada
L'Associa tion « Egyptian-Canadian Friendship Association » a tenu son
festi val annuel au Canada en octobre 2017 a vec deux jolies
représentations à Montréal et à Toronto, y compris une pièce de
théâ tre et des séances de danse folkl orique.


Honouring the Egyptian group participating in EFC
Ambassador Amal Salama (Egyptian Consul General in Montréal) held a
reception to the Egyptian group pa rti cipating in EFC. The Egyptian
Cul tural Bureau headed by Dr. Ha zem Saleh also held a reception and a
press conference for the group.


Honorer le groupe égyptien participant à EFC
L'a mbassadeur Amal Salama (Consul général d'Égypte à Montréal) a
organisé une réception pour le groupe égyptien pa rti cipant à l 'EFC. Le
Bureau cul turel égyptien diri gé pa r le Dr. Hazem Saleh a également
organisé une réception et une conférence de presse pour le groupe.


D'autres activités
Plusieurs rencontres a vec: le Représentant du gouvernement du
Québec pour l 'éduca tion; recevoi r le choré graphe de danse folklori que
égyptienne Ka ri m Na gy; rencontre a vec Ma ria Magdolina, un modèle
de jeunes poètes égyptiens canadiens tra vaillant également dans les
médias électroniques ; souteni r les étudiants canadiens dans leur plan
d'échange d'études en Égypte; Pa rti cipa tion à une émission de ra dio
présenta nt les a cti vi tés cul turelles du Bureau.
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Other Activities
Several meetings with: Representati ve of the Government of Québec
for educa tion; recei ving Egyptian folkl ori c dance choreogra pher Ka rim
Nagy; meeting wi th Ma ria Ma gdolina a model of Egyptian Canadian
young poets also working in electroni c media ; supporting Canadian
s tudents in thei r exchange study plan in Egypt; Radio show
pa rti cipa tion presenting the cul tural a cti vi ties of the Burea u.


Conférence en égyptologie au BCAC
Le BCAC et la SSEA ont organisé une conférence en égyptologie au
Bureau cul turel égyptien en octobre 2017 en a ccueillant le professeur
Didier Devauchelle , professeur d'histoi re, de langue et d'a rchéologie
de l'Égypte ancienne (Uni versi té Cha rles-de-Gaulle - Lille 3).
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Egyptology Conference in BCAC
BCAC and SSEA organi zed an Egyptology conference in the Egyptian
Cul tural Bureau in October 2017 hos ting Professor Didier Devauchelle
professor of his tory, language and a rchaeology of ancient Egypt
(Uni versité Cha rles-de-Gaulle – Lille 3).
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