Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le Festival Cambodgien de retour au parc Jean-Drapeau!

Montréal, 06 juillet 2010 – Organisé par la Communauté Angkorienne du Canada (CAC), le
Festival Cambodgien revient le samedi 10 juillet 2010 de 10 h à 22 h 30 au parc Jean-Drapeau dans
le cadre des Week-ends du monde, et ce pour une deuxième année consécutive.
Pour cette 11e édition gratuite, les festivaliers seront conviés à un voyage, au cours duquel l’histoire
et la culture khmères seront racontées à travers des spectacles de musique et de danse et un
chapiteau culturel. Ainsi, dès midi, les Montréalais pourront y venir déguster des mets typiques,
rencontrer le groupe Cambodge/ARUC (Concordia), qui présentera le projet Histoires de vie des
Montréalais déplacés par la guerre, le génocide, et découvrir le Pays du Sourire à travers des
expositions (objets, sculptures, photos) relatant sa culture, son Histoire, la religion et la vie
quotidienne. Sans oublier, dès 10 h, le ben bath, une cérémonie religieuse bouddhiste durant
laquelle près d’une dizaine de bonzes recevront des offrandes de nourriture du public.
Puis, dès 14 h 30, les artistes de la Communauté Angkorienne du Canada présenteront sur la scène
Loto-Québec des danses folkloriques et classiques, dont celles des Noix de coco (« danse de flirt »)
et de Phuong Neary, qui célèbre la beauté des Khmères en la comparant à celle des fleurs. Suivront
les prestations de solistes, qui joueront de magnifiques pièces de musique classique khmère.
Place ensuite aux nouveaux jeunes talents cambodgiens avec les compositions originales de Laura
Mam, chanteuse khméro-américaine, et Khemarock, un groupe de talentueux musiciens originaires
de Québec, qui réinterpréteront des succès de l’âge d’or du rock khmer des années 60-70. Et vers
20 h, un orchestre cambodgien de musique moderne live clôturera le festival en beauté.
Outre cette riche programmation, nous innovons cette année en proposant le Coin des petits, où les
enfants pourront se faire maquiller gratuitement, et s’amuser à des jeux (château gonflable, etc.) tout
en ayant la possibilité de gagner des prix.
La Communauté Angkorienne du Canada est un organisme à but non lucratif dont la mission est
notamment de promouvoir la culture khmère auprès des jeunes, contribuer à l'épanouissement familial et
favoriser l'échange socioculturel avec les Canadiens de différentes origines. L'atteinte de ces objectifs
passe à travers plusieurs disciplines dont la danse, le sport et le taï chi au YMCA de Saint-Laurent.
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