Depuis 22 ans déjà, le Festival Accès Asie marque l’arrivée du
printemps à Montréal en nous ouvrant toute grande la porte à ce
que l’Asie a de plus beau à offrir.
En marge des célébrations du 375e anniversaire de Montréal,
l’édition 2017 du Festival sera haute en couleurs, présentant
notamment une série de spectacles qui animeront avec rythme et
entrain les rues de Montréal rappelant ainsi la présence de ces
communautés qui contribuent depuis plusieurs années au
développement de Montréal.
Tout au cours du mois de mai, les Montréalais pourront ainsi
découvrir cet univers riche à travers une multitude de disciplines
artistiques allant de la danse au théâtre en passant par la musique
et la photographie.
Grâce à Accès Asie, Montréal réaffirme non seulement son statut de
métropole culturelle, mais se positionne plus que jamais comme une
ville ouverte sur le monde.
Félicitations à ses organisateurs qui, chaque année, font notre
printemps.
Bon festival à tous !

The Festival Accès Asie has marked the beginning of spring in
Montréal for the past 22 years, by highlighting the treasures of Asia.
As Montréal celebrates its 375th anniversary, the Festival Accès Asie
2017 promises to be a vibrant and colourful event, by featuring a
series of performances that will liven up the streets of Montréal and
remind us of the contribution of the Asian communities in shaping
Montréal.
Throughout the month of May, Montrealers will discover a rich
universe through a multitude of artistic displays, including dance,
theatre, music and photography.
Thanks to the Festival Accès Asie, Montréal reaffirms its status as a
cultural metropolis and positions itself as a city that is open to the
world.
I would like to congratulate the organizers of the event who help
Montrealers celebrate spring each year.
Enjoy the Festival Accès Asie !
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