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Cocktail d’ouverture du Festival Accès Asie
Montréal, le 4 mars 2013 – Le geste de partage, telle est la thématique de la 18e édition du
Festival Accès Asie de Montréal qui se déroulera du 2 au 19 mai. Créé en 1995 afin de
promouvoir toutes disciplines artistiques issues directement ou indirectement des cultures
asiatiques, telles que la danse, le théâtre, le cinéma, les arts visuels, la musique, la poésie et
les nouveaux médias, le Festival Accès Asie nous offre cette année des œuvres créées par
des artistes montréalais, canadiens et internationaux provenant de la diversité culturelle
asiatique. Artistes d’origine singapourienne, indonésienne, iranienne, indienne, chinoise,
japonaise et autres, illumineront le mois de mai, déclaré comme le Mois du patrimoine
asiatique au Canada. Les festivités débuteront le jeudi 2 mai, à 17h00, au MAI (Montréal, arts
interculturels).
Vins, présentation de la programmation, danse orientale de l’artiste Marina Salonga, piano de
Charity Chan, rires et bonne humeur feront partie de ce lancement qui sera haut en couleur !
Le coup d’envoi de la programmation sera donné à la même date avec ÉCLATS - Vitrine
Festival CanAsian, un spectacle de danse contemporaine présenté en collaboration avec
Tangente (http://www.tangente.qc.ca) ainsi que le MAI (Montréal, arts interculturels) (http://ma-i.qc.ca). Le Festival Accès Asie sera tout à fait ravi de vous présenter les trois œuvres
chorégraphiques des danseurs Tomomi Morimoto, Meena Murugesan et William Yong, à
20h00, au MAI (Montréal, arts interculturels).
Vous êtes cordialement conviés à l’ouverture de cette grande célébration qu'est la 18e édition
du Festival Accès Asie qui contribue à faciliter l'expression de la diversité et l'échange des
richesses culturelles.
Date : Jeudi, 2 mai Heure : De 17h00 à 19h00 Coût : Gratuit
Lieu : MAI (Montréal, arts interculturels), 3680, rue Jeanne-Mance (Métro Place des Arts,
autobus 80)
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