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Montréal, le 1er mars 2018
«Enfin, le printemps s'accroche sur nos arbres et, depuis 23 ans, cela coïncide avec les
célébrations du mois de mai, Mois du patrimoine asiatique à Montréal et en
Amérique du Nord !
Ces célébrations se font dans le contexte de notre société qui a vécu de grands
changements et qui grandit vite. Montréal a beaucoup changé depuis la dernière
décennie. Plusieurs nouvelles communautés asiatiques et d’ailleurs se sont installées
avec nous, ici, à Montréal, et elles contribuent à la richesse artistique et culturelle de
notre ville. Le Festival Accès Asie est fier d’être une plateforme sur laquelle un grand
nombre d’artistes qui représentent ces communautés font écho de leurs voix et
partagent généreusement leurs arts et leurs cultures dans le but de se rapprocher
des autres citoyens. Ces efforts sont nobles et ils visent non seulement à rendre notre
société plus harmonieuse, mais également un meilleur endroit où vivre ensemble.
La 23ème édition du Festival Accès Asie propose une programmation variée qui
commence le 1er mai et continuera jusqu’au 27 mai 2018. Près de 70 artistes issus
d’ici et de l’étranger composeront la programmation de 20 événements
multidisciplinaires. Fidèle au mandat du Festival, axé sur la diffusion des créations
artistiques et sur la promotion des cultures et de l’histoire asiatique à travers une
grande variété de disciplines artistiques, la programmation de cette année vous
offrira des œuvres variées qui vont des nouveaux médias, aux arts visuels, en passant
par la danse contemporaine, le cinéma, la musique et la littérature, mais également
des conférences et des ateliers pour sensibiliser le public aux arts asiatiques de
manière plus inclusive. Toujours dans le but de faire rayonner ses activités au cours
du Mois du patrimoine asiatique à Montréal, le Festival Accès Asie poursuit son
mandat qui est de faciliter l'expression de la diversité culturelle et de partager sa
richesse au Québec et au Canada.
C’est donc avec une énorme joie que nous vous invitons à découvrir la
programmation de cette 23ème édition du Festival Accès Asie et à prendre part à ces
célébrations extraordinaires.
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Bon festival!
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