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Nouveau : Festival des cultures syriennes de Montréal 

Découvrez ce que la Syrie a de plus beau à offrir ! 

 

 

Montréal, le 2 septembre 2016 - C'est du 19 au 25 septembre 2016 que se tiendra la première édition du Festival des                      
cultures syriennes de Montréal (FCSM), un événement multidisciplinaire, innovant et rassembleur qui invitera les              

Montréalais(es) de toutes origines à la découverte, à la co-création et au partage des cultures syriennes dans leur                  

diversité . Imaginée par La maison de la Syrie, l'excitante programmation du festival propose concert, exposition photo,                

soirée popcorn séries cultes, atelier culinaire, événement littéraire et plus encore! Tout pour stimuler les sens,                

découvrir ce que les cultures syriennes ont de plus beau à offrir et créer des lieux d’échange. 

 

« Nous sommes emballés de présenter le tout premier FCSM, a souligné Marya Zarif, co-fondatrice et directrice                 

créative de La maison de la Syrie, un organisme culturel à but non lucratif. Avec le conflit tragique qui afflige les Syriens                      

et Syriennes depuis trop longtemps déjà, nous souhaitons mettre en lumière un autre visage de la Syrie, ce que ses gens                     

et leurs riches cultures multimillénaires ont de plus beau à offrir. Marhaba : bienvenue à toutes et à tous! » 

 

« Le gouvernement du Québec est fier d’être partenaire du premier Festival des cultures syriennes qui favorise la                  

découverte, le dialogue et le partage entre les citoyens. Ce festival témoigne de l’ouverture de notre métropole sur le                   

monde et donne l’occasion aux Montréalais et aux Québécois d’en apprendre davantage sur les cultures syriennes», a                 

mentionné le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et                 

ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux. Soulignons que le gouvernement du Québec a                 

annoncé un soutien financier de 6 000 $ pour la tenue de cet événement. 
  

« Ce premier Festival des cultures syriennes offre l'occasion à la population montréalaise de se familiariser avec la                  

richesse culturelle des nombreuses personnes que nous avons accueillies dans le cadre de la récente opération                

d'accueil des personnes réfugiées syriennes. C'est une invitation à se mobiliser, et cette fois de façon festive, pour                  

célébrer notre rencontre, notre diversité et notre solidarité », a déclaré la ministre de l'Immigration, de la Diversité et                   

de l'Inclusion, M me Kathleen Weil. 

 

Célébrer les cultures syriennes dans toute leur diversité 
Parmi les incontournables de la programmation, il ne faut surtout pas manquer la soirée de projection de séries cultes                   

de la télé syrienne sous-titrées en français qui aura lieu à Temps libre, le 24 septembre : avalanche de kitch assumé, de                      

popcorn et de rires garantis! Le laboratoire d'écoute Life on hold , tiré d'un documentaire présenté par Kngfu et la                   

chaîne Al Jazeera , propose une expérience immersive multisensorielle dans la réalité des personnes réfugiées syriennes               

au Liban. Et pour clore l'événement en grand dimanche le 25 septembre, l'Ensemble Zaman propose un magnifique                 

voyage musical à Alep, à travers les plus belles pièces des compositeurs de la période ottomane. Tout au long de                    

l’événement, le public pourra aller à la rencontre de Montréalais d'origine syrienne, incluant des réfugiés nouvellement                

accueillis, grâce à l’exposition Syrian Eyes of the World présentée aux bibliothèques du Boisé et du                

Vieux-Saint-Laurent.  

 

Visitez lamaisondelasyrie.com  pour connaître tous les détails de la programmation et réserver vos billets!  

 
 

 

 

http://lamaisondelasyrie.com/
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À propos du Festival des cultures syriennes de Montréal 
Le Festival des cultures syriennes de Montréal est un événement urbain, multidisciplinaire et innovant qui invite les                 

Montréalais(es) de toutes origines à la découverte, à la co-création et au partage des cultures syriennes, dans toute leur                   

diversité. Artistes et artisans d'origine syrienne et d'ailleurs se rassemblent autour de la culture et de l'art pour créer et                    

rendre hommage à ce que la Syrie a de plus beau à offrir. Imaginé par La maison de la Syrie, le FCSM crée des lieux                         

d'échange autour des cultures de la Syrie, celles d'ici et d'ailleurs, pour bâtir des ponts entre les communautés qui font                    

battre le coeur de Montréal. 
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 Partenaire financier 

 

 

 

 

 

 Renseignements : 

 
 Marie-Claire Lynn 
 Relations médias pour le Festival des cultures syriennes de Montréal 

 medias@lamaisondelasyrie.com 

 
 Youssef Shoufan 
 Cofondateur et directeur des communications de La maison de la Syrie 

 youssef.shoufan@lamaisondelasyrie.com 
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