
 

 
Communiqué de Presse  

29 avril 2014 
George Leach est la tête d’affiche de la cérémonie d’ouverture  

du 20 juillet ! 
La billetterie sera ouverte le 30 avril ! 

 
La Société Hôte des Jeux Autochtones de l’Amérique du Nord de Regina 2014 (JAAN / NAIG) est heureuse d’annoncer que 
l’artiste ayant remporté les Juno Award, George Leach, sera la tête d’affiche de la Cérémonie d’Ouverture du 20 juillet au Stade 
Mosaic ! Le gagnant de l’Album autochtone de l’Année est en train de recevoir beaucoup d’attention à travers le continent grâce 
à son nouvel album Surrender. 11 morceaux de musique couvrant différents styles entre le Rock classique, le R& B et la Soul; 
Surrender est l’expression d’une exploration musicale sans repos. Les Jeux Autochtones de l’Amérique du Nord de Regina 2014 
sont fiers d’avoir cet artiste de haut niveau assurant une prestation artistique qui sera mémorable, tout en étant un représentant 
de la communauté autochtone.  
 
Les billets d’accès à la Cérémonie d’ouverture seront en vente libre à partir du 30 avril (à 10am) par l’intermédiaire de  
Ticketmaster Box Offices à travers le Canada ou en ligne par le site web Ticketmaster. Ils seront aussi disponibles à partir du 
Box Office du Brandt Center pendant les heures d’ouverture. Obtenez vos billets maintenant ! 
 
Les Jeux de Regina 2014 accueilleront les athlètes et les équipes provenant de 26 régions autochtones d’Amérique du Nord 
puisqu’ils / elles vont concourir dans 15 épreuves sportives différentes. On célèbrera et on partagera les cultures autochtones de 
l’Amérique du Nord à partir d’une présentation des langues, de la tradition, de l’art, des chants, de la danse et des cérémonies. 
Le slogan des Jeux Autochtones de l’Amérique du Nord de Regina 2014 est "Montons la barre” et nous accomplirons ceci en 
présentant l’excellence de la jeunesse au niveau des sports et de la culture.  
 
 
   


