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Une histoire peut se raconter de multiples façons: à travers la danse, dans
une chanson, lors d’une pièce de théâtre ou un film et même en voyant une
peinture pour la première fois, l’âme peut-être instantanément émue. Je crois
qu’à travers toutes ces facettes artistiques, nous nous racontons essentiellement des histoires pour mieux se comprendre les uns les autres. Mon propre
parcours en tant que comédienne m’a amenée à plusieurs endroits, scènes
et studios. J’ai à date eu l’occasion de jouer bien des personnages différents,
d’interpréter et de partager leurs histoires avec un public de tout âge. C’est
avec grande joie que j’accepte d’être la porte-parole du Festival Accès Asie à
Montréal cette année. Surtout à cause du fait que ma mère est Vietnamienne
et que je suis très fière de mes racines vietnamiennes.

Mylène Dinh-Robic
Porte-parole

À mon avis, le Festival tient une place importante dans le paysage culturel de
Montréal. Il comble un grand besoin et crée de belles opportunités pour une
meilleure appréciation de nos artistes d’origine asiatique. Comme mon héritage vietnamien a indéniablement enrichi ma vie, je crois que les Montréalais
doivent profiter et célébrer leurs propres communautés asiatiques. Notre histoire collective se doit d’être plus inclusive et expressive en ce qui concerne
aussi leurs artistes. Certains sont nés et ont grandi ici, comme moi, tandis que
d’autres sont venus de très loin pour s’établir à Montréal. De pouvoir exprimer leurs histoires à travers leurs arts, de partager leurs mythes culturels avec
nous, de les tisser à notre compréhension de nous-mêmes et de notre ville
est un véritable cadeau, pour nous et pour eux.
Joignez-vous donc à moi pour célébrer cette année la 22e édition du Festival
Accès Asie qui aura lieu durant le Mois du patrimoine asiatique du 2 au 28
mai. Laissez-vous inspirer par ce bel événement, et je vous promets une magnifique expérience, enrichissante et remplie de belles histoires racontées par
des artistes montréalais de grand talent.

