Le Festival du monde arabe est un événement qui encourage le
partage et les échanges entre les cultures arabes et
occidentales. La richesse de sa programmation contribue au
rayonnement de la scène culturelle de Montréal, qui se
démarque par sa diversité. Je suis heureuse de souligner le 20e
anniversaire du Festival et j’invite les Montréalaises et les
Montréalais à y participer en grand nombre.
Depuis 20 ans, l’événement permet de partager et de vivre des
rites provenant de plusieurs pays et de participer aux
nombreuses festivités qui sont offertes. Le festival propose,
notamment, de découvrir des artistes de tous les horizons
culturels, d’ici et d’ailleurs, et contribue à enrichir l’offre culturelle de la métropole.
À l’instar du Festival du monde arabe, nous voulons que la Ville de Montréal se définisse
par son inclusivité et son ouverture.
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Mot de la mairesse, Mme Valérie Plante
Festival du monde arabe 2019

Je tiens à saluer l’apport positif du Festival du monde arabe à la vie culturelle montréalaise ainsi
que le travail et l’implication de son équipe et de ses bénévoles.
Je souhaite bon succès à l’événement!

The Arab World Festival of Montréal provides a festive opportunity for Arab and Western
cultures to converge and exchange. Through its extensive programming, the Festival
contributes to enhancing Montréal’s notoriously diverse cultural scene. I am happy to
highlight this 20th anniversary of the Arab World Festival of Montréal, and I would like to
invite Montrealers to come enjoy the event.
For 20 years now, the Festival has been showcasing Arab traditions and rituals for
participants to discover and experience. Various local and international artists from all
cultural backgrounds will contribute to the culture scene of our metropolis during this unique
event. Much like the Arab World Festival, our city strives to become evermore inclusive and
open.
I applaud the positive impact of the Festival on Montréal’s cultural scene, and I commend
the hard work and dedication of its entire team of staff and volunteers.
Have a very successful edition!

Valérie Plante
Mairesse de Montréal
Mayor of Montréal

