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JOURNÉES DE LA CULTURE 20ÈME ANNIVERSAIRE
VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016
FESTIVAL ACCÈS ASIE
Gesù - Centre de créativité
1200, rue de Bleury
Station Place des Arts

Montréal, le 7 septembre 2016
Le Festival Accès Asie, en collaboration avec le Gesù,
Centre de créativité, est heureux de participer aux
Journées de la culture 2016. Deux activités variées et
s’adressant à deux publics différents seront proposées.
Le Festival Accès Asie répond à l’appel de participation aux Journées de la culture dans le cadre de
son mandat qui vise à promouvoir la culture asiatique à travers les arts dans différentes disciplines.

• Atelier de l’art martial le Wu Shu
Huy-Phong Doan, chorégraphe de combat, est né au Vietnam. Dès les années 1980 il est reconnu à travers le monde
pour ses chorégraphies de combat qu’il présente autant
au théâtre, au cinéma qu’à l’opéra. Il travaille actuellement à l’écriture d’un scénario de long-métrage, tout en
adaptant parallèlement le grand roman chinois Au bord
de l’eau (ou Les 108 brigands du Marais aux persicaires).

Huy Phong Doan
Chorégraphe de combat

Il présentera un atelier de Wu Shu, art martial traditionnel chinois à des jeunes de 7 à 11 ans le vendredi 30
septembre en matinée. Cet atelier sera l’occasion pour
les enfants de dépenser leur énergie accumulée pendant l’été au cours d’un atelier complet, allant de la
théorie à la pratique, en passant par la démonstration.
Entrée libre - 30 personnes maximum – Sur réservation
De 10h à 11h30
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Marina Salonga
Artiste multidisciplinaire

• Atelier d’initiation au baladi
Marina Salonga est une artiste multidisciplinaire reconnue par ses pairs à travers le monde dans les domaines de
la danse et du cirque dont elle maîtrise un grand nombre
de disciplines. En tant qu'instructrice, Marina a commencé
à enseigner la danse du ventre et la danse du feu en 2006.
Actuellement artiste au Théâtre Motus (Longueuil), Marina continue d'être inspirée par de nouveaux projets tels
que la création de nouveaux spectacles et événements.

Courtoisie du Festival Accès Asie

Elle proposera un atelier d’initiation au baladi, ouvert à
tout public, le vendredi 30 septembre en fin de journée.
Marina Salonga vous initiera aux mouvements de base de
cette danse orientale et s’en inspirera pour enseigner une
courte chorégraphie. Elle vous parlera également des origines de la danse orientale et fera une courte prestation.
Entrée libre - 15 personnes maximum – Sur réservation
De 17h30 à 18h45

• Le 20ème anniversaire des Journées de la culture
Depuis 1997, ces trois journées sont consacrées à des activités culturelles gratuites au mois de septembre. Culture pour
tous est l’organisme fondateur de cet évènement : chaque
année, il fait appel aux nombreux organismes des arts, de la
culture et du patrimoine pour que ces derniers organisent
et animent des ateliers pour présenter aux publics montréalais et étrangers la vitalité culturelle de la métropole.
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