
 

Dévoilement du Monument Taras Shevchenko à Ottawa 
 

May 17, 2011, Ottawa, Canada 

 

La cérémonie de dévoilement du monument Taras Shevchenko à Ottawa aura lieu le 26 juin 2011 

à 2:30 de l’après-midi sur le terrain devant St. John the Baptist Ukrainian Catholic National 

Shrine (952 Green Valley Crescent, K2C 3K7). 

 

La cérémonie sera suivie d’un concert mettant en vedette le groupe Canadian Bandurist Capella, 

de Toronto, sous la direction de Dr. Victor Mishalow, et Yaroslav Dzhus, banduriste et finaliste 

du concours « L’Ukraine a du talent » (Ukraine has Talent), accompagnés d’autres chœurs et 

groupes ukrainiens-canadiens. L’ensemble de dance Svitanok, originaire d’Ottawa, fera aussi son 

apparition. Des leaders politiques, religieux et communautaires seront présents. 

 

Le monument est dédié à la mémoire de Taras Shevchenko, le fameux poète, artiste et humaniste 

ukrainien. Son œuvre contribua grandement à la renaissance de l’identité et de la culture 

ukrainienne, et fut une puissante critique des grands propriétaires féodaux et de l’Empire russe. 

Pour avoir osé parler, il fut sévèrement puni : Sa peine fut l’exil, le service militaire forcé, et la 

stricte interdiction par le Tsar lui-même d’écrire ou de peinturer. Les autorités cherchèrent à 

supprimer toute mention de ses écrits pro-Ukrainiens. Mais son œuvre a survécu : Le Kobzar, le 

nom donné à sa collection de poésie, a été traduit en plus de 100 langues et son nom est connu de 

tous. Aujourd’hui, nous nous souvenons de lui comme un défenseur de la démocratie et un 

modèle exemplaire dont les idées, exprimées par la poésie, sont encore actuelles de nos jours. 

 

Le monument lui-même est l’œuvre du renommé sculpteur ukrainien Leo Mol (1915-2009), qui a 

créé pas moins de 300 autres bronzes, desquels une bonne partie se trouve dans le Jardin de 

Sculpture Leo Mol à Winnipeg. Sa statue de l’ancien Premier Ministre, le Très Honorable John 

Diefenbaker, adorne aujourd’hui la Colline du Parlement. Il a aussi été le gagnant des 

compétitions internationales pour créer les mémoriaux à la mémoire de Taras Shevchenko à 

Washington DC., Buenos Aires et St. Petersburg, entre autres. Pour ses contributions artistiques 

on l’investit dans l’Ordre du Canada en 1989 et dans l’Ordre d’Ukraine en 2002. 

 

Le dévoilement marque aussi 120 ans d’établissement ukrainien au Canada et le 20
ième

 

anniversaire de l’indépendance d’Ukraine. 

 

### 

 

Pour de l’information supplémentaire au sujet du concert, des invités spéciaux et autres détails, 

trouvez-nous sur : 

 

Internet: www.infoukes.com/tarasinottawa 

YouTube: www.youtube.com/user/UkeTube 

Facebook: Taras Shevchenko Monument in Ottawa, Train of Ukrainian Pioneers 

Téléphone: Olena Zakharova - 613-230-2961 ext.105; Orest Dubas - 613-725-0006 

Courriel: press@ukremb.ca, orestdubas@rogers.com 
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