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FESTIVAL ACCÈS ASIE

Montréal, le 3 mars 2014 - Du 1er au 18 mai 2014, se tiendra à Montréal la 19e édition du Festival Accès Asie! Sous le
titre Terre d’Asie, dôme de Montréal, l’édition 2014 du plus
ancien festival du mois du patrimoine asiatique du Canada
offrira pas moins de 11 événements dans 9 lieux différents.
Une programmation diversifiée qui mettra en lumière le talent de près de quarante artistes canadiens d’origine asiatique.
Le programme du Festival en offrira pour tous les goûts! Ainsi, la musique, la
danse et le cinéma côtoieront les arts visuels, médiatiques et culinaires dans
cette programmation colorée. Et pour la toute première fois de son existence,
le Festival est fier d’être représenté par une porte-parole de choix : l’auteure
d’origine vietnamienne, Kim Thúy.
Le Festival débutera par le cocktail d’ouverture avec les prestations des musiciens Ziya Tabassian et Aditya Verma, des danseurs Jenn Doan et Ted Strauss
et de la VJ Pink Rubber Lady. Les festivaliers pourront ensuite s’en mettre plein
les yeux lors du vernissage de l’exposition Obang - l’harmonie des couleurs
dans laquelle trois artistes coréennes exprimeront leurs visions novatrices
d’un symbole traditionnel coréen. Une fois de plus cette année, la danse sera
à l’honneur! Le festival se poursuivra avec l’opéra-rock dansé Iredea de Jenn
Doan et Ted Strauss qui plongera les spectateurs dans un univers de sciencefiction éclaté. Le Festival accueillera une compétition de danse orientale où
des danseurs passionnés s’affronteront avec des numéros éblouissants et le
spectacle du trio Regard Persan et d’Aditya Verma offrira une plongée au cœur
des musiques indiennes et iraniennes. Pour couronner le volet danse, l’artiste
Jo Fong animera une discussion avec six danseurs d’origine asiatique au sujet
des divers enjeux liés à la danse.
Les amateurs de nouveaux médias ne seront pas en reste avec l’émouvante
performance de l’artiste Khadija Baker, qui traitera de la violence faite aux
enfants lors des guerres civiles. Le volet cinéma proposera quant à lui quatre
films ayant pour thèmes la danse orientale au masculin, la mémoire, le Tibet
et la poésie du corps. Les gourmets seront ravis quant à eux de s’initier à l’art
culinaire indonésien lors d’un généreux repas au restaurant Nonya.
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Puisque c’est devenu une tradition, le Festival Accès Asie, en collaboration
avec le Gesù, investira la Place des Festivals avec son événement Vent d’Asie
au Quartier des spectacles. La troupe de danse folklorique libanaise Layalina, le groupe de taiko japonais Arashi Daiko et le Trio à cordes Huu Bac
seront de la fête pour faire vibrer le public. Et pour clôturer cette 19e édition,
le Festival s’associe à l’organisme GLAM Montréal pour présenter Glamboree
2014, une soirée festive qui célèbrera toute la richesse et la beauté de la diversité sexuelle et culturelle.

Cette année encore, le Festival Accès Asie accomplit haut et fort son mandat
de mettre en valeur les artistes canadiens d’origine asiatique en offrant une
programmation riche et diversifiée. Une occasion en or de s’imprégner de
toute leur créativité et de vibrer au rythme de l’Asie.
-30Relations de presse - Amélie Poirier-Aubry - (438) 402-8963 - presse@accesasie.com

