Communiqué de presse – Journées de la Culture – Vendredi 25 septembre
Le Festival Accès Asie, en collaboration avec le Gesù, présente sa programmation pour la

19ème édition
des Journées de la culture
Ateliers de danse interactive et de dessin
♦ Montréal, le 2 septembre 2015 - Festival Accès Asie, s’étant établi en tant
que festival du mois du patrimoine asiatique à Montréal, offre dans son
programme deux artistes uniques pour la journée du vendredi 25
septembre 2015.
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.
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♦ Atelier de danse avec Julio Hong - Cet
artiste combine sa formation formelle en
danse latine américaine folklorique, danse
cubaine populaire, et ballet classique en
provenance d'écoles renommées. Julio
Hong, originaire de Cuba et de Chine,
intègre sa signature chorégraphique dans
ses projets en établissant un dialogue sans
barrière par une plus grande acceptation
de l'héritage culturel individuel. Ce danseur
puise ses inspirations particulièrement à
partir d'expériences humaines, empreintes
d'histoires personnelles et patrimoniales,
créant une danse unique. Il vise à partager
son aventure chorégraphique auprès de la
population canadienne multiculturelle.

Il présentera un atelier de danse de manière interactive invitant les enfants de 7 à 12 ans à éveiller leur
sens kinesthésique le 25 septembre 2015 en matinée.
Faisant partie du volet scolaire 1001 activités pour la rentrée, c’est l’occasion pour les jeunes d’utiliser
leur plein d’énergie obtenu lors de la saison estivale au cœur d’une activité où rencontre, créativité
et mouvement sont au rendez-vous.
De 10h00 à 11h30 - 40 personnes maximum – Entrée libre – Sur réservation
Festival Accès Asie – www.accesasie.com – (514) 298-0757 – coordination@gmail.com
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♦ Atelier de dessin avec Naghmeh Sharifi - Native
de l'Iran et installée à Montréal, Naghmeh Sharifi
est une artiste en arts visuels : peintre et
conceptrice graphiste. Ses dessins sont un reflet
de la société et de ce qu’elle observe de la vie
iranienne de sa génération. Derrière la
complexité de l’individu elle peint un portrait des
femmes de son pays en établissant une
dimension traversant les frontières de ses origines,
du possible, et de l’imaginaire. Lauréate de la
résidence Empreintes
du Conseil des Arts de
Montréal
en
2015
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ayant eu lieu au
Musée des Beaux-Arts
de Montréal, elle a
exposé ses œuvres au cours de sa carrière au Canada, Iran, Berlin, Los
Angeles et Mexique. Elle aura l'occasion d'offrir ses expertises en dessin,
autant pour les amateurs d’arts visuels que pour les initiés et professionnels.
Vendredi 25 septembre 2015.
De 14h à 16h
15 personnes maximum – Entrée libre – Sur réservation

♦ Les Journées de la Culture - Fondées en 1997 par Culture pour tous, les Journées de la culture sont
l’occasion annuelle pour le public montréalais et étranger de prendre part au dynamisme culturel de
la métropole. En effet, des ateliers gratuits sont organisés et animés par de nombreux organismes de
la culture et du patrimoine durant le mois de septembre.
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