Mot de la mairesse, Valérie Plante :
Le Quai de l’horloge se met à l’heure orientale au mois d’août avec le Festival Orientalys.
Mélange de cultures et de traditions diverses, cet événement est un véritable enchantement.
Pour une 8e année, ce festival offre l’occasion de créer des liens et d’affirmer notre statut de
Montréal, métropole culturelle et celui de ville ouverte et inclusive.
Par la fusion exceptionnelle des genres musicaux et le métissage d’artistes et d’artisans, ce
festival invite les nombreux festivaliers à la découverte d’une culture au savoir plus que
millénaire.
Musique, danse, gastronomie, arts et culture des pays d’Orient, du Maghreb à la Chine, cet
événement nous propose autant d’occasions de nous laisser transporter dans un voyage
exotique et dans un Orient d’ici.
Le Festival Orientalys s’inscrit dans le souhait de la Ville de Montréal de démocratiser la culture
par la gratuité de ses prestations et par de nombreuses activités interactives. Toutes et tous
peuvent apprécier l’immense talent des artistes et artisans, que je remercie sincèrement.
Je félicite les organisateurs, Alchimies créations & cultures, qui nous proposent une
programmation relevée, nous offrant une mosaïque de sonorités et d’influences musicales qui en
font un événement original, « à la Montréal ».
Le temps d’une Médina et au passage d’un « espace d’Orient », le festival Orientalys crée des
ponts et tisse des liens dans une ambiance conviviale unique. Ne ratez pas cette chance.
Un excellent 8e festival Orientalys à toutes et à tous!

The Quai de l’horloge celebrates the Orient throughout the month of August with the
presentation of the Orientalys Festival, an enchanting event showcasing various cultures and
traditions.
The festival’s eighth edition offers an opportunity to forge ties and reaffirm Montréal’s standing
as an open and inclusive city of culture.
Festival goers will be treated to an exceptional fusion of musical genres, artists and artisans,
steeped in a culture with an ancient tradition of knowledge.
The event will feature the music, dance, gastronomy, arts and culture of the Orient, from the
Maghreb to China, transporting festival goers on an exotic journey of discovery with local
accents.
The Orientalys Festival reflects the municipal administration’s desire to democratize culture by
offering free performances, together with a full slate of interactive activities. Anyone can
appreciate the immense talent of these artists and artisans, and I thank them sincerely for their
participation.
A warm word of congratulations goes out to the festival organizers, Alchimies créations &
cultures, for putting together an exciting program, which offers a mosaic of sounds and musical
influences, making this an original “made in Montréal” event.

The Orientalys Festival – set amid a people-friendly space that recalls an Oriental medina –
creates a bridge between Eastern and Western cultures. Don’t miss this chance to soak it all in.
Happy eighth Orientalys Festival to all!
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