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For 45 years, we at Mastro® have been providing Canadians with the delicious and
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aNtONiO
sCiasCia
PRÉSIDENT DU CNIC

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Cette année, le festival célèbre sa
28e édition avec une nouvelle image.
ItalfestMTL, anciennement Semaine
italienne de Montréal, actualise son
nom afin de refléter son positionnement actuel, un festival majeur se
classant parmi les plus importants
de la ville de Montréal et des
communautés culturelles.
C’est avec fierté et enthousiasme
que le Congrès national des
Italo-Canadiens (RQ), organisateur
de italfestMTL, vous offre cette
année un événement hybride avec
une programmation en ligne ainsi
que quelques événements présentiels
afin de divertir les festivaliers du
6 au 22 août 2021. Joignez-nous afin
d’appuyer les artistes italo-canadiens
et de profiter de concerts, un opéra,
un défilé de mode, des soirées
d’humour, des films, des événements
pour enfants, et beaucoup plus.
Promouvoir la richesse culturelle
et le savoir-faire de la communauté
italo-canadienne fait partie du
mandat du Congrès et nous répondons à cette devise, entre autre, par

Me Antonio Sciascia | Président
Eduardo Minicozzi | 1er Vice-Président
Enrica Uva | 2e Vice-Présidente
Franco Palermo | Trésorier
Me Pietro Iannuzzi | Secrétaire
Pino Asaro | Ex-officio
Josie Verrillo | Directrice Générale

le biais de italfestMTL. Nous tenons
à souligner le travail exceptionnel
et la capacité d’adaptation de nos
membres, de nos employés et de nos
bénévoles, qui font du festival une si
belle réussite tout particulièrement
cette année. Nous remercions également nos commanditaires, grâce à qui
le festival continue de croître et de se
renouveler à chaque édition.
On behalf of the members of the
board of directors and as the President
of the National Congress of ItalianCanadians (Quebec Region), it is my
honor and pleasure to invite you to take
part in the festivities and celebrate with
us the richness of the Italian culture in
Montreal.
Un affettuoso abbraccio e buon
divertimento !

ANTONIO SCIASCIA
PRÉSIDENT DU CNIC
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jUstIN
tRudeaU
PREMIER MINISTRE
DU CANADA

Chères amies, chers amis,

Dear Friends :

C’est avec grand plaisir que je salue
chaleureusement celles et ceux qui
participent à la 28e Semaine italienne
de Montréal.

I am very pleased to extend warm
greetings to everyone attending the 28th
edition of Montreal’s Italian Week.

Cet événement est une merveilleuse
occasion de célébrer
la richesse de la culture italienne.
Votre désir de partager le savoir-faire
italien avec tous les membres de la
collectivité contribue à la diversité
et, par conséquent, à la force de
notre pays. Je suis convaincu que
les festivaliers sauront pleinement
profiter des nombreuses activités
au programme.
L’année en cours continue d’amener
de nombreux défis aux organisateurs
d’évènements comme celui-ci et c’est
pourquoi je tiens à les féliciter pour
leur engagement.
Au nom du gouvernement du Canada,
je vous souhaite un heureux festival
et vous offre mes meilleurs vœux
de bonheur et de succès.
Cordialement,

This event is a wonderful opportunity to
celebrate the richness of Italian culture.
I am certain that festival-goers will enjoy
Du 6 au 22 août 2021
the many activities planned for this
week. Canada is truly a multicultural
nation, made stronger and more resilient
byChères
our diversity.
amies, chers amis,
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L’année en cours continue d’amener de nombreux défis aux or
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d’évènements comme celui-ci et c’est pourquoi je tiens à les fél
engagement.

Au nom du gouvernement du Canada, je vous souhaite un heu
offre mes meilleurs vœux de bonheur et de succès.
Cordialement,

LE
JUSTINP.P.J.J.Trudeau,
TRUDEAU,C.P.,
C.P., député
DÉPUTÉ
LeTRÈS
très HON.
hon. Justin
DU CANADA
PremierPREMIER
ministreMINISTRE
du Canada
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Allstate Assurance:
fiera di servire la
nostra communità
Italiana dal 1953!

= $559*
Abbinate le vostre polizze per un maggior risparmio*

È giunto il momento di verificare le polizze casa e auto.
Per un preventivo senza
impegno, un servizio e protezione
personalizzati, chiamateci al

1 (855) 498-9665

* Certe condizioni si applicano. Denominazione commerciale proprietà di Allstate, compagnia di assicurazione usata sotto
licenza da Allstate du Canada, compagnie d’assurance. © Allstate du Canada, compagnie d’assurance, 2021. 212289 | 7-21

italfestMTL 2021

~

10

ÉDITION VIRTUELLE

valéRie
PlaNte

MAIRESSE
DE MONTRÉAL

L
VIL
E

DE

M
ON

TRÉ
A

É
AR
ÉG
L
L / SYLVAIN

ItalfestMTL est un hommage collectif
que nous rendons annuellement à la
communauté italienne montréalaise
qui, par la richesse de sa culture et
son apport essentiel au développement socio-économique de Montréal,
contribue jour après jour à faire de
notre métropole un milieu de vie
d’exception.
Je tiens à souligner le travail de
toutes celles et de tous ceux qui
font la renommée et le succès de
cet évènement incontournable et
j’invite la population à prendre part
aux célébrations !

ItalfestMTL is a collective tribute that
we pay annually to the Montréal Italian
community which, through the richness of its culture and its essential
contribution to the socio-economic
development of the city, contributes day
after day to making our metropolis an
exceptional place to live.
I would like to highlight the work of all
those who make this event a resounding
success and I invite the population to
take part in the celebrations!

VALÉRIE PLANTE
MAIRESSE DE MONTRÉAL | MAYOR OF MONTRÉAL

Fière de
soutenir les
festivités de
la Semaine
italienne de
Montréal.

Nous travaillons en
collaboration avec le
Congrès national des
Italo-Canadiens. Cela
fait partie de notre
engagement à améliorer
les choses dans nos
collectivités.

italfestMTL 2021
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aleXaNDRa
cOSeNtiNO

PORTE-PAROLE
OFFICIELLE

Il me fait un grand plaisir de
représenter italfestMTL cette année
en tant que porte-parole. C’est à
travers les festivités qu’italiens et
non-italiens se joignent pour célébrer
la richesse de la communauté.

It gives me great pleasure to represent
italfestMTL this year as its spokesperson.
It is through the festivities that Italians
and non-Italians join together to
celebrate the richness of the
community every year.

Le festival italfestMTL, anciennement
Semaine italienne de Montréal, me
tient à cœur depuis la tendre enfance
où je me promenais sur le boulevard
St-Laurent avec ma famille profitant
des concerts et des terrasses.

ItalfestMTL festival, previously known as
Montreal’s Italian Week, has been close
to my heart since I was a child when I
walked along St-Laurent Boulevard with
my family enjoying the terraces and
concerts.

Cette année, les spectacles seront
tous virtuels et nous auront un
événement présentiel de deux soirs.
Consultez toute la programmation
qui sera remplie de rires, musique,
mode et art et feront vibrer la Ville
de Montréal virtuellement pour la
majorité des soirées du mois d’août.

This year, the shows will all be virtual
and we will have two drive-in nights.
Check out all the programming that will
be filled with laughter, music, fashion
and art that will make the City of
Montreal vibrate virtually for a majority
of the evenings of August.

Rassemblons-nous entre amis
et famille et appuyons nos artistes
italo-canadiens et partageons
ensemble dans les clavardages Live
des spectacles !
Buon divertimento!

Let's get together with friends and
family and support our Italian-Canadian
artists to share shows together in the
Live Chat!
Buon divertimento!

POINTE-À-CALLIÈRE
Cité d’archéologie et
d’histoire de Montréal
pacmusee.qc.ca

POINTE-À-CALLIÈRE
POINTE-À-CALLIÈRE
POINTE-À-CALLIÈRE
Montréal Archaeology
Montréal Archaeology
Montréal
Archaeology
and History
Complex
and History Complex
and History Complex
pacmusee.qc.ca/en

pacmusee.qc.ca/en
pacmusee.qc.ca/en
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Malgré le contexte particulier, nous
pourrons célébrer avec grand plaisir
l’italfestMTL.
Amusez-vous bien !
Anche quest’anno in un contesto diverso potremo scoprire italfestMTL.
Buon divertimento a tutti!

Dominique
Anglade

Députée de Saint-Henri-Sainte-Anne
Cheffe de l’opposition officielle
Porte-parole de l’opposition officielle
responsable de la charte des Régions

Bureau de circonscription
3269, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1G8
Téléphone : 514 933-8796
Télécopieur : 514 933-4986
dominique.anglade.shsa@assnat.qc.ca
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MARC
TANGUAY
Député de LaFontaine
9094, boulevard Maurice-Duplessis
Montréal (Québec) H1E 7C2
Tél. 514 648-1007 Téléc. 514 648-4559
marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca

Que cette 28ème édition de la Semaine italienne de Montréal puisse nous permettre
d’apprécier tout l’apport de la communauté italienne MARC
au Québec
et au Canada.
TANGUAY
Profitez de la programmation hybride pour célébrer la culture italienne. Bon festival
Député de LaFontaine
à toutes et à tous.
I would like to take this opportunity to acknowledge the commitment and
exceptional generosity of those involved in organizing Montreal’s Italian Week.
Grazie per il vostro impegno e per aver contribuito al rafforzamento della
comunità italiana.
Vi auguro il più grande successo

HÉLÈNE DAVID
Députée de Marguerite-Bourgeoys
Porte-parole de l’opposition officielle en matière
d’enseignements supérieur et de recherche,
et pour la protection de la langue française

Bureau de circonscription
7655, boulevard Newman, bureau 311
LaSalle (Québec) H8N 1X7
Tél. 514 368-1818
Téléc. 514 368-1844
Helene.David.MABO@assnat.qc.ca

Je désire souhaiter à tous les membres de
la communauté italienne une magnifique
Semaine italienne 2021. Votre contribution
à la vie culturelle et artistique de Montréal
fut et est toujours des plus importantes.
Bonnes festivités !
Desidero augurare alla comunità italiana una
magnifica Settimana Italiana 2021. La vostra
contribuzione alla vita culturale e artistica
di Montreal è stata e sarà ancora molto importante.
Buona Settimana Italiana !

FILOMENA
ROTIROTI
Députée de Jeanne-Mance-Viger
Whip en chef de l’opposition officielle
Porte-parole de l’opposition officielle
pour la Métropole

5450, rue Jarry Est, bureau 100
Saint-Léonard (Québec) H1P 1T9
Téléphone : 514-326-0491
Filomena.Rotiroti.JMV@assnat.qc.ca

La Semaine Italienne de Montréal est un festival
qui célèbre la culture, l’héritage et les traditions
de la communauté italo-canadienne. Je suis fière
de m’associer à sa 28e édition.
Venez découvrir les plaisirs de l’Italie !
During the 28 edition of Italian week, the city
of Montreal will be inspired by it’s culture,
heritage and traditions.
Have a great Italian week !
La Settimana Italiana di Montreal è un festival che celebra
la cultura e le tradizioni della comunità
Italo-canadese. Sono molto fiera di associarmi
alla 28ma edizione.
Venite a scoprire i piacere dell’Italia !
th

LE
POUVOIR
DE
LE

RÉALISER
RÉALISER
POUVOIR DE

Broccolini est un chef de file en matière de construction, de
développement et de services immobiliers. Notre entreprise
dessert les marchés industriels, commerciaux, institutionnels et
résidentiels au Canada. Broccolini propose un large éventail de
services, agissant diversement comme entrepreneur général,
gérant de construction, gérant de projet, gestionnaire de propriété
et promoteur.

Montréal | Toronto | Ottawa

w w w. b ro c c o l i n i . c o m
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OpéRa
RigOlettO

EN COLLABORATION
AVEC

commandité par

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE LA SEMAINE
ITALIENNE
-

Chef d’orchestre
Maestro Alain Trudel
Directeur artistique
et mise en scène
Salvatore Sciascia
Conception
des scènes
Salvatore Sciascia
Gino Maniscalco
Paolo Ruiz
Directeur du personnel
et musicothécaire
Daniel Plamondon
Chef de chant
et pianiste
Dana Andreea Nigrim

DISTRIBUTION
-

Duca di Mantova
Louis-Charles Gagnon
Rigoletto
Hugo Laporte
Gilda
Raphaëlle Paquette
Sparafucile
Claude Grenier
Maddalena
Caroline Bleau

22 AOÛT
20H00

Opéra en trois actes de Giuseppe Verdi
Basé sur le livret de Francesco Maria Piave d’après
« Le roi s’amuse » de Victor Hugo
L’opéra possède donc une intrigue, un personnage
principal d’une grande dimension dramatique et au
moins deux autres personnages importants. Mais il
y a plus, car le quatuor du dernier acte de Rigoletto
ainsi que le sextuor de Lucia di Lammermoor de
Donizetti sont les plus belles pièces d’ensemble
vocal de l’opéra italien.
L’engouement de Rigoletto repose sur les escapades
amoureuses du duc de Mantoue et sur la complicité
de son bouffon Rigoletto, un bossu. Celui-ci s’est
fait de nombreux ennemis à la Cour par son esprit
caustique et son manque de scrupule. Le comte
Monterone est venu venger l’honneur de sa fille,
déshonorée par le duc. Le comte fut accueilli par
les rires et les sarcasmes du bouffon et maudit
Rigoletto qui est frappé d’une terreur superstitieuse.

Giovanna
Marie-Philippe Bois
Marullo
Jordan Delage
Borsa Matteo
Dominic Lorange
Il Conte di Ceprano
Michel Duval

PORTES PATIO · FENÊTRES · RAMPES
PORTES D’ACIER · BALCONS · ESCALIERS

estimation
gratuite !

514 326-2274
info@aluminiumcaruso.com
aluminiumcaruso.com

5528 Rue de Castille, Montréal-Nord, QC H1G 3E5
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MODa SOttO
le Stelle

défilé de mode commandité par
METTANT
EN VEDETTE LES
STYLISTES

21 AOÛT
20H00

italfestMTL est heureux de présenter son défilé de
mode, un incontournable du festival qui vous fera
découvrir le talent de nos stylistes italo-canadiens.
Ne manquez pas ce rendez-vous avec la mode
diffusé en mode virtuel.

Comité organisateur
Coordonateur | Alex Loffredi
Assistante | Vanessa Rizzi
Maquilleuses | Aly Iasenzaniro et Victoria Chiron

192 Rue Saint-Zotique Est,
Montréal, QC H2S 1K8
(514) 279-5585

www.bijouterieitalienne.com

NOTRE AMBITION
ÊTRE PREMIER
DANS LE COEUR
DES GENS
AVANTI... INSIEME !

Siège social
6999 boul. St-Laurent
Montréal | 514-270-4124
Centres de services
6995, boulevard Saint-Laurent
7390, avenue Papineau
8275, boulevard Maurice-Duplessis
2401, rue Fleury Est
4570, rue Jarry Est

MARIANO A.
DE CAROLIS
Directeur général

5620, boulevard Henri-Bourassa Est
1590, rue Dollard
5133, rue Jean Talon Est
170, rue Saint-Zotique Est

www.desjardins.com/caissecanadienneitalienne
/CaisseCanadienneItalienne
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CONCeRtS
PRiNCiPaUx
Commandités par

VENDREDI 13 AOÛT

DaNiela fiOReNtiNO

20H00

L’artiste polyvalente Daniela Fiorentino est une
chanteuse et actrice, protagoniste de nombreux
spectacles musicaux à succès, tel que Edith Piaf,
lo spettacolo qui lui a valu plusieurs prix. Avec sa voix,
à la fois douce et puissante, elle injecte dans la
musique de sa Naples des influences jazz, latines
et méditerranéennes.

JEUDI 19 AOÛT

aNNa LiaNi

20H00

Anna Liani est une auteure-interprète italo-canadienne
éclectique à la voix douce, rauque et séduisante.
Elle s’est produite avec succès comme soliste avec
le Cirque du Soleil, et en concert, au théâtre et au
cinéma, même à l’international. Lors de italfestMTL,
Anna Liani vous surprendra dans un concert virtuel en
italien.

VENDREDI 20 AOÛT

MaNNy BlU
O:
PHOT

S
JA

O
N

MY
ER

S

20H00

Le montréalais Manny Blu est un chanteur hors pair.
Après une parenthèse comme combattant MMA, il a
embrassé la musique country, mais à Nashville il a créé
un hybride musical unique, percutant et agressif fait
de country, de rock‘n’roll, de pop et de punk. Ses
performances Covid-safe at H.O.M.E sont regroupées
dans la série de vidéos en cours Live & Turned Up qui
offre un mélange de chansons originales, de chansons
préférées des fans et de reprises inattendues.
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aRtiSteS
Commandités par

ChaRleS v. ROx vaccaRO
& fRienDS 11 AOÛT 20H00
Le montréalais Charles Vaccaro est un auteur-interprète
et guitariste rock. Il est membre fondateur du groupe
rock LIPSTIK. En 2020, Charles Vaccaro a reçu une
nomination dans la catégorie chanteur/auteurinterprète au Hollywood Music in Media Awards.

BRigitte PaCe 12 AOÛT 19H30

En 1998, l’autrice-interprète italo-montréalaise
Brigitte Pace sort son premier single Save Your Soul sur
airplay obtenant ainsi une notoriété nationale. Elle est
apparue dans plusieurs émissions télévisées telles que
Musique Plus et AM Live.

MaRCO BOCChiCChiO 20 AOÛT 19H30
Découvert en 2008 dans l’émission La Cour des Grands,
animée par Grégory Charles, il a joué dans la comédie
musicale La Mélodie du Bonheur. En 2014, il a gagné le
concours de chant italien Superfantastico.

aRtiSteS
Commandités par

GIaNNi BODO 12 AOÛT 20H00
Gianni Bodo est un auteur-interprète montréalais
au style rock, pop et indie. Il a été considéré par le
Québec Spot Media une des meilleures révélations
musicales de l’année.

MiKe MeliNO 13 AOÛT 19H30
Mike Melino est un chanteur de formation classique
et Jazz. Il s’est présenté sur scène dans plusieurs
spectacles, ses plus récentes incluent It Shoulda Been
You et Mamma Mia !.

ROSe BOUChe 18 AOÛT 20H00
LE
PHOT : GAËL
O

LE
RO
YER

Rose Bouche est une auteure-compositrice-interprète
d'origine italo-québécoise. Finaliste des Festivals en
chanson de Petite-Vallée, de Granby et de Ma Première
Place Des Arts, dont elle est récipiendaire des prix
MaTV et studio B-12.

24

italfestMTL 2021

~

26

ÉDITION VIRTUELLE

L'heURe DU CONte
eN italieN
Commandité par

En direct sur nos réseaux sociaux et en collaboration avec l’école d’italien
PICAI, les contes en italien lus par Sara Ottoboni et animés par l’actrice
interprète Tina Mancini, vont enchanter vos enfants les samedis. Ne manquez
pas ces rendez-vous pour rafraîchir votre italien avec
une activité en famille qui saura faire rêver vos enfants en italien !

En
collaboration
avec

SAMEDI 7 AOÛT

10H00

ti RiCORDi La PiOggia
Misty est triste quand elle apprend qu’elle ne peut
pas voir ses amis et sa famille. Regardez et découvrez
comment la pluie, le soleil, et son imagination vont
la soulager.
Écrit par : Tina Mancini,
Illustré par : Andrea Cheung,
Traduction italienne par : Vera Tronca

eleNa COltiva
Il GiaRDiNO
Elena essaie de surprendre sa famille tout en ayant
plusieurs aventures dans son jardin.
Écrit par : Eduardo Delgado
Illustré par : Antonio Delgado

SAMEDI 14 AOÛT

10H00

C’eRa UNa vOlta
UN GattO
Paola et Lisa ont hâte à une soirée avec leur nounou
préférée, Allegra. L’imagination colorée d'Allegra
envoûte les enfants jusqu’à l’heure du sommeil.
Écrit par : Chiara Codato
Illustré par : Susanna Teodoro

SAMEDI 21 AOÛT

10H00

Il Gallo PResUNtUOsO
Lilli a besoin que quelqu’un surveille la ferme pendant
qu’elle va au supermarché. Un coq présomptueux
relève le défi et apprend une leçon importante.
Écrit par : L. Pignotti
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IL GIORNALE ITALIANO PRIMO IN QUÉBEC E IN CANADA
La voix des italo-canadiens depuis 1941 • Canada’s FIRST italian newspaper

Dal 1941:
sempre con voi,
ogni settimana!
514 253-2332
journal@cittadino.ca
6020 Jean-Talon Est, bureau 710,
Montréal, Québec, H1S 3B1

www.cittadino.ca
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CapsUleS
CUliNaires
Commanditées par

DIMANCHE 8 AOÛT
IN
PHOT : MART
O

M

Chef DaviDe bazzali
OR

EIR

A

10H00

Le chef d’origine italienne Davide Bazzali a passé ses
années formatives à Parma, en Italie. Après ses études
à l’institut d’hôtellerie de Salsomaggiore, il a voyagé à
l’étranger exportant sa passion et son expérience de
la cuisine italienne. Bazzali est aussi un ténor et il est
propriétaire de la compagnie CuisineOpera.

DIMANCHE 15 AOÛT

Chef SaNDRO MaURO

10H00

Le chef italomontréalais Sandro Mauro a sa propre
émission de cuisine, Cooking with Sandro, qu’on peut
suivre sur sa page Facebook tous les jours à 18h avec
des recettes simples et fantastiques que les parents
peuvent essayer chez eux avec leurs enfants.

DIMANCHE 22 AOÛT

Chef danny SMiles

10H00

En 2013, Danny Smiles s’est joint à 16 chefs de partout
au Canada pour la 3ème saison de Food Network
Canada's Top Chef Canada. Au bout de 13 épisodes
d’épreuves, il s’est classé premier finaliste. Après avoir
étudié au Pius Culinary Institute, Smiles a commencé
à cuisinier au restaurant italien Sapori Pronto.
Présentement, il est chef cuisinier et gérant du
Auberge Willow Inn à Hudson.

CiNé-PaRC
Commandités par

Le Ciné-Parc est une première de l'italfestMTL. Le festival offrira en
collaboration avec la chaîne télévisée TLN et Magjusjen Entertainment deux
soirées Ciné-Parc dans la ville de Kirkland où des films seront projetés.
Soyez des nôtres !

SAMEDI 14 AOÛT 20H00

DIMANCHE 15 AOÛT 20H00

the chain

COSa Ci DiCe il
CeRvellO

(ANGLAIS)

(ITALIEN, SOUS-TITRÉ EN ANGLAIS)
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SPeCtaCles
D'hUMOUR
commandités par

MERCREDI 11 AOÛT

fRaNCO taDDeO

19H30

Ayant comme mission de briser la barrière entre le
public et l'interprète, Franco Taddeo a été, entre
autres, une vedette de l'émission comique télévisée
Whose Canada is it?, et on peut l’apprécier sur CBC
Radio-1 Montréal-Daybreak. Son premier album Franco
Taddeo - You never stop s'est vendu à partout dans le
monde. Passez une soirée virtuelle à l’enseigne de la
bonne humeur en compagnie de Franco Taddeo.

MERCREDI 18 AOÛT

GUiDO gRaSSO

19H30

Acteur et humoriste, Guido Grasso a interprété Peter
Magaddino dans le film Bonanno: A Godfather Story
et a joué avec Martin Scorsese dans Curb Your
Enthusiasm. Sa carrière d’humoriste, au contraire,
prend de l’élan quand il ouvre le spectacle de Joe
Avati en tournée mondiale. Suivez son spectacle pour
italfestMTL en ligne à l’enseigne de la bonne humeur.

JEUDI 19 AOÛT

jOe CacchiONe

19H30

Irrévérencieux mais jamais vulgaire, l’humoriste Joe
Cacchione aime faire rire toute la famille. Avec plus
de trente ans de carrière derrière lui, cet artiste est
bien connu des italo-montréalais. Passez une soirée
virtuelle avec lui à l’enseigne de la bonne humeur.

Dal 1952

31
1952

69

2021

con voi

Il riflesso della comunità italiana dal 1952
Le reflet de la communauté italienne de Montréal depuis 1952
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autRes évéNeMeNts
En
collaboration
avec

DU 6 AU 22 AOÛT 2021 (INSCRIPTION REQUISE)

eXPOSition viRtUelle
a riveder le stelle
À l’occasion du 700ème anniversaire du Poète Suprême
Dante Alighieri, l'italfestMTL en collaboration avec le
musée Gallerie degli Uffizi, présentera la merveilleuse
exposition virtuelle A riveder le stelle. L'exposition
Dante Istoriato sur la célèbre La Divine Comédie est
disponible pendant la durée du festival du 6 au 22 août
sur nos réseaux sociaux et notre site internet.

En
collaboration
avec

eXPOSition
MONTRéaL à L’ITaLIeNNe
Exposition virtuelle offerte gratuitement
dans le cadre de italfestMTL le 15 août
13H30 (FR) 15H00 (AN)
Exposition présentée au Musée Pointe-à-Callières
Info/Billets : info@pacmusee.qc.ca
https://pacmusee.qc.ca
Exposition présentielle jusqu'au 9 janvier 2022

ateLIeRS D'aRt
À l’occasion de l'italfestMTL, Pointe-à-Callière vous
propose deux ateliers de créations pour découvrir
l'exposition Montréal à l'italienne
Cantina italienne (7 AOÛT 13H00)
Vitrail Nincheri (8 AOÛT 13H00)

En
collaboration
avec

En
collaboration
avec
MAGJUSJEN
ENTERTAINMENT

films
Dans le cadre de italfestMTL en collaboration avec
TLN Media Group ne manquez pas les rendez-vous
avec le cinéma italien en août à 20h.
Malocchio Moderno (SAMEDI 7 AOÛT 20H00)
Tendenza : The Modernization of the Italian-Canadian
Textile Industry (DIMANCHE 8 AOÛT 20H00)

film the Chain

Ne manquez pas la pièce de théâtre enregistrée
The Chain de Vittorio Rossi le mardi 17 août à 20h
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4398 de la Roche
Montréal, Québec

514-842-1234

www.vespamontreal.com
©Piaggio Group Americas 2016. Vespa® et Piaggio® sont
des marques de commerce déposées mondiales de Piaggio
& C. S.p.a. Respectez les lois locales en matière de sécurité
routière et portez toujours un casque, des lunettes ainsi que des
vêtements appropriés.

4398 de la Roche, Montréal
514.842.1234
www.vespamontreal.com
www.mecamoto.ca
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autRes évéNeMeNts
En
collaboration
avec

films au Parc dante

En
collaboration
avec

Circuits historiques
de la Petite Italie

Organisées par la SDC Petite Italie, les projections
sont au rendez-vous tous les mercredis
du 14 juillet au 1 septembre.
Pour plus d'information info@petiteitalie.com

En collaboration avec Amarages Sans Frontières
Réservation : 514-272-7049
Amarrages.sansfrontieres@sympatico.ca
Tour guidé (français)
SAMEDI 14 AOÛT 14H00
Tour guidé (anglais)
SAMEDI 21 AOÛT 14H00

En
collaboration
avec

CONféReNCe
avec aNita alOisiO
Soyez des nôtres lors de l’intéressante conférence
avec l’auteure-réalisatrice Anita Aloisio du livre
et de la série documentaire Basilicata Secrets: A
Culinary Journey mardi le 10 août à 19h.

CONcOURs d'aRt
pOUR eNfaNS
PiCCOlO LeONaRDO
Dans le cadre de la 28e édition de italfestMTL,
du 6 au 22 août, tous les jeunes artistes sont invités
à participer à la 12e édition du concours Il Piccolo
Leonardo, et laisser libre cours à leur créativité
dans la réalisation d'un dessin ou autre œuvre
qui rappelle les merveilles de l’Italie dans
leur imagination.
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PRIMO MINISTRO JUSTIN TRUDEAU

Deputato di
Papineau

Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca
(514) 277-6020

ONOREVOLE

MARC GARNEAU

Deputato di
Notre-Dame-de-Grâce –
Westmount

ANJU DHILLON

EMMANUEL DUBOURG

FAYÇAL EL-KHOURY

Anju.Dhillon@parl.gc.ca
(514) 639-4497

Emmanuel.Dubourg@parl.gc.ca
(514) 323-1212

Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca
(450) 689-4594

ANTHONY HOUSEFATHER

ANGELO IACONO

Anthony.Housefather@parl.gc.ca
(514) 283-0171

Angelo.Iacono@parl.gc.ca
(450) 661-4117

Deputata di
Dorval – Lachine – LaSalle

ONOREVOLE

STEVEN GUILBEAULT

Deputato di
Bourassa

Deputato di
Laurier – Sainte-Marie

Deputato di
Mont-Royal / Mount Royal

ANNIE KOUTRAKIS

EMMANUELLA LAMBROPOULOS

Melanie.Joly@parl.gc.ca
(514) 383-3709

Annie.Koutrakis@parl.gc.ca
(450) 973-5660

Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca
(514) 335-6655

PATRICIA LATTANZIO

SORAYA MARTINEZ FERRADA

ALEXANDRA MENDÈS

Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca
(514) 256-4548

Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca
(514) 283-2655

Marc.Garneau@parl.gc.ca
(514) 283-2013

ONOREVOLE

MÉLANIE JOLY

Deputata di
Ahuntsic-Cartierville

Deputata di
Saint-Léonard – Saint-Michel

Steven.Guilbeault@parl.gc.ca
514-522-1339

Deputata di
Vimy

Deputata di
Hochelaga

Deputata di
Saint-Laurent

Deputata di
Brossard–Saint-Lambert
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca
(450) 466-6872

Deputato di
Laval – Les Îles

Deputato di
Alfred-Pellan

ONOREVOLE

DAVID LAMETTI

Deputato di
LaSalle– Émard– Verdun
David.Lametti@parl.gc.ca
(514) 363-0954

ONOREVOLE

MARC MILLER

Deputato di
Ville-Marie – Le Sud-Ouest –
Île-des-Soeurs
Marc.Miller@parl.gc.ca
(514) 496-4885

SIAMO ORGOGLIOSI
DI CELEBRARE

LA CULTURA
ITALIANA CON VOI!
In questo periodo di distanziamento fisica, vi auguriamo
di godervi queste feste e di celebrare con prudenza.

NOUS SOMMES FIERS
DE CÉLÉBRER AVEC VOUS

LA CULTURE
ITALIENNE !

En cette période de distanciation physique, nous vous souhaitons
de profiter de ces fêtes et de célébrer avec prudence.

WE ARE PROUD TO CELEBRATE

ITALIAN CULTURE
WITH YOU!

In this time of physical distancing,
we wish you safe and enjoyable holidays.

YVES ROBILLARD

Deputato di
Marc-Aurèle-Fortin
Yves.Robillard@parl.gc.ca
(450) 622-2992

ONOREVOLE

PABLO RODRIGUEZ

Deputato di
Honoré-Mercier

Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca
(514) 353-5044

FRANCIS SCARPALEGGIA
Deputato di
Lac-Saint-Louis

Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca
(514) 695-6661

SAMEER ZUBERI

Deputato di
Pierrefonds – Dollard
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca
(514) 624-5725

&
BARRY F. LORENZETTI
PRESENTS

Vittorio Rossi’s

PARADISE
BY THE RIVER

WRITTEN BY VITTORIO ROSSI
SEPTEMBER 2022
LEONARDO DAVINCI CENTER

MAGJUSJENENTERTAINMENT.CA

● ENFANTS

16

09

LUN

LUN

17

10
MER

11

VEN

MANNY BLU

20H00

MARCO
BOCCHICCHIO

19H30

DANIELA
FIORENTINO

20H00

20

13

06

VEN

VEN

MIKE MELINO

19H30

CAPSULE DE
LANCEMENT

19H30

● ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

20H00

ANNA LIANI

20H00

12

19

ROSE BOUCHE

19H30

JEU

JOE CACCHIONE

18

GIANNI BODO

20H00

BRIGITTE PACE

19H30

JEU

GUIDO GRASS0

19H30

MER

CHARLES V. ROX
VACCARO & FRIENDS

20H00

FRANCO TADDEO

19H30

● CONCERTS

FILM
THE CHAIN

20H00

MAR

CONFÉRENCE
ANITA ALOISIO

19H00

MAR

aOÛt
2021

6 AU 22 AOÛT
EXPOSITION
MONTRÉAL À L'ITALIENNE
EXPOSITION (EN LIGNE)
A RIVEDER LE STELLE

PROGRAMMATION DU FESTIVAL
SAM

07

SAM

14

SAM

21

● CAPSULES

DÉFILÉ DE MODE

20H00

TOUR GUIDÉ (EN)

14H00

HEURE DU CONTE

10H00

CINÉ-PARC
THE CHAIN

20H00

TOUR GUIDÉ (FR)

14H00

HEURE DU CONTE

10H00

FILM
MALOCCHIO
MODERNO

20H00

ATELIER D’ART
CANTINA ITALIENNE

13H00

HEURE DU CONTE

10H00

DIM

08

DIM

DIM

● FILMS

OPÉRA
RIGOLETTO

20H00

15

22
CAPSULE
CULINAIRE AVEC
DANNY SMILES

10H00

CINÉ-PARC
COSA CI DICE IL
CERVELLO

20H00

CAPSULE
CULINAIRE AVEC
SANDRO MAURO
13H30 (FR)
15H00 (EN)
EXPO VIRTUELLE

10H00

FILM
TENDENZA

20H00

ATELIER D’ART
VITRAIL NINCHERI

13H00

CAPSULE
CULINAIRE AVEC
DAVIDE BAZZALI

10H00

Le conseil d’administration
et la direction du Centre Leonardo da Vinci
Est fier d’être associé à la Semaine italienne
et souhaite beaucoup de succès à cet évènement.

UN CENTRE POUR TOUTE LA FAMILLE

Gymnase de classe mondiale. Un superbe théâtre.
Centre de congrès. Le plus grand camp de jour dans l’est
de Montréal et bien plus encore...

514 955.8370 cldv.ca

8370 boul. Lacordaire, Saint-Léonard, Québec H1R 3Y6
STATIONNEMENT GRATUIT

italfestMTL 2021
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PROgRammaTiON
dU feStival
6 AU 22 AOÛT

JUSQU'AU 9 JANVIER 2022

EXPOSITION*

EXPOSITION*

A RIVEDER LE
STELLE

MONTRÉAL À L’ITALIENNE
MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE

MUSÉE GALLERIE
DEGLI UFFIZI,
FLORENCE, ITALIE

*Lien direct sur www.italfestmtl.ca

VENDREDI 6 AOÛT
19H30

CAPSULE LANCEMENT
Capsule de la porte-parole Alexandra Cosentino
pour l’ouverture du festival avec Nonna Maria
& SicilianudiMontreal

SAMEDI 7 AOÛT
10H00

L’HEURE DU CONTE
avec Sara Ottoboni et Tina Mancini, actrice interprète

13H00

ATELIER D’ART VIRTUEL CANTINA ITALIENNE
présenté par le Musée Pointe-à-Callière
https://pacmusee.qc.ca

20H00

FILM MALOCCHIO MODERNO
Diffusion web - Inscription requise

DIMANCHE 8 AOÛT
10H00

CAPSULE CULINAIRE AVEC
LE CHEF DAVIDE BAZZALI

13H00

ATELIER D’ART VIRTUEL VITRAIL NINCHERI
Présenté par le Musée Pointe-à-Callière
https://pacmusee.qc.ca

20H00

FILM TENDENZA
Diffusion web - Inscription requise

NIKKI

AND THE MORNING SHOW

MONDAY
TO FRIDAY

5:30 AM

italfestMTL 2021
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ÉDITION VIRTUELLE

PROgRammaTiON
dU feStival
MARDI 10 AOÛT
19H00

CONFÉRENCE AVEC ANITA ALOISIO
Réalisatrice de Basilicata Secrets: A Culinary Journey

MERCREDI 11 AOÛT
19H30

SPECTACLE D’HUMOUR AVEC FRANCO TADDEO

20H00

CHANTEUR CHARLES V. ROX VACCARO & FRIENDS

JEUDI 12 AOÛT
19H30

CHANTEUSE BRIGITTE PACE

20H00

CHANTEUR GIANNI BODO

VENDREDI 13 AOÛT
19H30

CHANTEUR MIKE MELINO

20H00

CHANTEUSE DANIELA FIORENTINO

SAMEDI 14 AOÛT
10H00

L’HEURE DU CONTE
avec Sara Ottoboni et Tina Mancini, actrice interprète

14H00

TOUR GUIDÉ (FRANÇAIS)
CIRCUITS HISTORIQUES DE LA PETITE ITALIE

		Réservation : 514-272-7049
Amarrages.sansfrontieres@sympatico.ca

20H00

CINÉ-PARC
The Chain, Vittorio Rossi (en anglais)
Reservations en ligne

Les hebdos locaux de Montréal
fiers partenaires
des activités culturelles
de la communauté

italfestMTL 2021
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ÉDITION VIRTUELLE

PROgRammaTiON
dU feStival
DIMANCHE 15 AOÛT
10H00

CAPSULE CULINAIRE AVEC
LE CHEF SANDRO MAURO

13H30

VISITE VIRTUELLE DE L’EXPOSITION
MONTRÉAL À L’ITALIENNE
AU MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE (en Français)
Inscriptions en ligne : https://pacmusee.qc.ca

15H00

VISITE VIRTUELLE DE L’EXPOSITION
MONTRÉAL À L’ITALIENNE
AU MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE (en Anglais)
Inscriptions en ligne : https://pacmusee.qc.ca

20H00

CINÉ-PARC
Cosa ci dice il cervello, (en italien sous-titré en anglais)
Reservations en ligne

MARDI 17 AOÛT
20H00

DIFFUSION WEB
Film The Chain de Vittorio Rossi (anglais)
Présenté par Magjusjen Entertainment
Inscription requise

MERCREDI 18 AOÛT
19H30

SPECTACLE D’HUMOUR AVEC GUIDO GRASSO

20H00

CHANTEUSE ROSE BOUCHE

JEUDI 19 AOÛT
19H30

SPECTACLE D’HUMOUR AVEC JOE CACCHIONE

20H00

CHANTEUSE ANNA LIANI

Salute!
CELEBRIAMO INSIEME
LA NOSTRA ITALIANITÀ!

italfestMTL
Let’s celebrate our Italian culture!
Célébrons notre culture italienne!
La Fondation communautaire Canadienne-Italienne
est fière de soutenir les divers organismes de la
communauté italo-canadienne du Québec.

italfestMTL 2021
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ÉDITION VIRTUELLE

PROgRammaTiON
dU feStival
VENDREDI 20 AOÛT
19H30

CHANTEUR MARCO BOCCHICCHIO

20H00

CHANTEUR MANNY BLU

SAMEDI 21 AOÛT
10H00

L’HEURE DU CONTE
avec Sara Ottoboni et Tina Mancini, actrice interprète

14H00

TOUR GUIDÉ (ANGLAIS)
CIRCUITS HISTORIQUES DE LA PETITE ITALIEN

		Réservation : 514-272-7049
Amarrages.sansfrontieres@sympatico.ca

20H00

MODA SOTTO LE STELLE
Défilé de mode

DIMANCHE 22 AOÛT
10H00

CAPSULE CULINAIRE AVEC
LE CHEF DANNY SMILES

20H00

RIGOLETTO
Opéra de Giuseppe Verdi

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour
des rappels de notre programmation,
les photos du festival et plus encore !
/ italfestMTL
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Chers amis, chères amies,

Carissimi amici,

Italfestmtl est l’occasion de
promouvoir la richesse culturelle
millénaire de l’Italie. Les magnifiques
prestations et expositions mettent
en valeur le talent et le savoir-faire
de nos artistes locaux qui contribuent
à façonner le paysage culturel de
notre ville, et de notre pays.

Italfestmtl ci da l’opportunità di
promouvere la richezza della cultura
millenaria italiana. I magnifici spettacoli
e mostre mettono in valore il talento, la
passione e la capacità dei nostri artisti
locali che contribuiscono a modellare il
panorama culturale della nostra città,
e del nostro paese.

Je tiens à souligner la détermination
et la persévérance des organisateurs
du Festival et de les remercier d’avoir
su réinventer et adapter leur
programmation au contexte actuel.

Voglio sottolineare la determinazione
e perseveranza degli organizzatori del
Festival e ringraziarli per aver
reinventato e adattato la loro
programmazione al contesto attuale.

Que vous soyez entre amis ou en
famille, ce Festival est l’occasion de
découvrir ou de redécouvrir tout ce
que la culture italienne peut vous offrir.

Che siete in compagnia di amici o
con le vostre famiglie, questo Festival
è la vostra occasione per scoprire
o riscoprire tutto ciò che la cultura
italiana può offrirvi.

Viva Italfest Mtl !

Patricia
Lattanzio
Députée
Saint-Léonard / Saint-Michel
Bureau de circonscription
8370, boulevard Lacordaire
Saint-Léonard (Québec) H1R 3Y6
Tél : 514-256-4548 Téléc : 514-256-8828
patricia.lattanzio@parl.gc.ca

Viva Italfest Mtl !

Celebriamo
tutti la cultura
italiana !

Célébrons

tous ensemble
la culture
italienne !

Christine Black
Mairesse

Abdelhaq Sari

Conseiller de ville
District Marie-Clarac

Chantal Rossi

Conseillère de ville
District Ovide-Clermont

Jean-Marc Poirier

Conseiller d’arrondissement
District Marie-Clarac

christine.black@montreal.ca

abdelhaq.sari@montreal.ca

chantal.rossi@montreal.ca

jeanmarc.poirier@montreal.ca

514-328-4000 poste 4024

514-328-4000 poste 5574

514-328-4000 poste 5573

514-328-4000 poste 5575

Montréal-Nord

AVEC COEUR

Nathalie Pierre-Antoine

Giovanni Rapanà

Richard Guay

Suzanne Décarie

Gilles Déziel

Conseillère d’arrondissement
Disctrict Rivière-des-Prairies

Conseiller de ville
Disctrict Rivière-des-Prairies

Conseiller de ville
Disctrict La Pointe-aux-Prairies

Conseillère de ville
District Pointe-aux-Trembles

Conseiller d’arrondissement
District Pointe-aux-Trembles

nathalie.pierre-antoine@montreal.ca

giovanni.rapana@montreal.ca

richard.guay@montreal.ca

suzanne.decarie@montreal.ca

gilles.deziel@montreal.ca

514-868-4052

514-234-8505

514-868-4350

514-515-7224

514-234-8803

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Alan DeSousa
Maire
alan.desousa@montreal.ca

514-855-6000 poste 4005

Francesco Miele

Aref Salem

Conseiller de ville
District Côte-de-Liesse

Conseiller de ville
District Norman-McLaren

Jacques Cohen

Conseiller d’arrondissement
District Côte-de-Liesse

Michele D Biron

Conseillère d’arrondissement
District Norman-McLaren

francesco.miele@montreal.ca

aref.salem@montreal.ca

jacques.cohen@montreal.ca

micheled.biron@montreal.ca

514-855-6000 poste 4043

514-855-6000 poste 4042

514-855-6000 poste 4300

514-855-6000 poste 4300

Saint-Laurent

Dimitrios (Jim) Beis
Maire

Catherine Clement Talbot
Conseillère de ville
District Cap-Saint-Jacques

Benoit Langevin

Conseiller de ville
District Bois-de-Liesse

Conseillère d’arrondissement
Disctrict Bois-de-Liesse

Conseiller d’arrondissement
District Cap-Saint-Jacques

dimitrios.beis@montreal.ca

catherine.clement-talbot@montreal.ca

benoit.langevin@montreal.ca

louise.leroux@montreal.ca

514-626-5283

514-626-5295

514-626-5328

514-626-5286

yves.gignac@montreal.ca

Pierrefonds-Roxboro
ET

PASSION

Louise Leroux

Yves Gignac

514-626-5301

Canada’s most widely read
Italian-Canadian publication
Subscribe
Subscribetoday
today @
@ www.panoramitalia.com
www.panoramitalia.com

L’agréable retour
de la dolce vita
all’italiana

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
j’accueille avec vous cette 28e édition de la
Semaine italienne, qui réunit annuellement
plus de 400 000 personnes. Je tiens d’ailleurs à saluer la créativité du Congrès national des Italos-Canadiens du Québec, qui a
su réinventer la programmation du festival
en fonction du contexte actuel. Grâce à son
inventivité et sa proactivité, des gens de tous
âges pourront profiter, cette année encore,
d’une vaste programmation qui touche l’art,
la musique, la gastronomie et la mode, que
ce soit de manière virtuelle ou en présentiel.
De plus, pour une cinquième année, la Semaine italienne se déploiera sur le territoire
lavallois, et j’en suis très fier. La richesse
culturelle de notre ville est indéniable, et la
communauté italienne lavalloise y joue un
rôle très important.
En terminant, je tiens à remercier chaleureusement les artistes, les employés et les
bénévoles qui feront de cet événement un
grand succès. Je souhaite aux festivaliers de
passer de très beaux moments durant ces
17 jours de célébrations estivales.
Profitez bien de l’italfestMTL!

Marc Demers
Maire de Laval

53

Le mix parfait
de l’été

On est si bien ensemble

Heureux

28

e

anniversaire

Buona

settimana italiana
siamo orgogliosi di celebrare
LA CULTURA ITALIANA con voi!
Consigliere municipale
Paolo Galati

Aglaia Revelakis

Isabella Tassoni

Achille T. Cifelli

Sophie Trottier

David De Cotis

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

CANDIDATO NEL DISTRETTO
DI VAL-DES-ARBRES

CHOMEDEY

CANDIDATA SINDACO DI LAVAL

À L’ÉCOUTE

LAVAL-DES-RAPIDES

SAINT-BRUNO

de nos citoyennes et citoyens !

Nous sommes heureux
de nous associer à la

Semaine
italienne
de Montréal

Félicitations aux participants,
aux bénévoles ainsi qu’aux organisateurs
de ce chaleureux événement.
Merci à la communauté italienne
de Montréal de nous faire
savourer leurs traditions.

Bonne semaine
à toutes et tous !

Abdelhaq Sari

Conseiller de ville
District Marie-Clarac

Christine Black
Mairesse

Jean-Marc Poirier

Conseiller d’arrondissement
District Marie-Clarac

Chantal Rossi

Conseillère de ville
District Ovide-Clermont

abdelhaq.sari@montreal.ca

christine.black@montreal.ca

jeanmarc.poirier@montreal.ca

chantal.rossi@montreal.ca

514-328-4000 poste 5574

514-328-4000 poste 4024

514-328-4000 poste 5575

514-328-4000 poste 5573
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Buona settimana italiana!
Nous Nous
sommes
heureux
denosnous
associer
sommes
fiers d’unir
voix pour
avec vous
la 28
édition de laitalienne
Semaine
à lacélébrer
27e édition
de
laeSemaine
italienne
qui nous
permet de avec
souligner
l’apport
et fiers
de célébrer
cette
important de dont
la communauté
italienne
qui
communauté
la présence
vibrante
contribue grandement à l’essor et la vitalité
contribue de
façon importante au
de nos quartiers.
dynamisme de nos quartiers.

CAROLINE
BOURGEOIS
Mairesse de l'arrondissement
514 868-4050

Siamo lieti di sostenere

SUZANNE
DÉCARIE

Conseillère de la Ville
District de Pointe-aux-Trembles
514 515-7224

RICHARD
GUAY

GIOVANNI
RAPANÀ

Conseiller de la Ville
District de la Pointe-aux-Prairies
514 868-4356

Conseiller de la Ville
District de Rivière-des-Prairies
514 234-8505

Siamo orgogliosi di
la 27e edizione della
unire le nostre voci per
Settimana Italiana
celebrare con voi la
e orgogliosi di festeggiare
28esima edizione della
insieme alla comunità
Settimana Italiana, che ci
italiana questo importante
permette di sottolineare
evento annuale che
l’importante contributo
contribuisce in modo
della comunità italiana
significativo
a dare colore
alla crescita e alla vitalità
e vita ai quartieri di
dei nostri quartieri.

Montréal.
Grazie!

GILLES
DÉZIEL

Conseiller d'arrondissement
District de Pointe-aux-Trembles
514 234-8803

LISA
CHRISTENSEN

Conseillère d'arrondissement
District de la Pointe-aux-Prairies
514 210-9094

NATHALIE
PIERRE-ANTOINE

Conseillère d'arrondissement
District de Rivière-des-Prairies
514 868-4052

La Semaine italienne de Montréal
est l’occasion idéale pour nous imprégner
de la culture et des traditions
de cette belle communauté qui a contribué
à bâtir notre Saint-Léonard !
Michel Bissonnet

Chaleureuses salutations à tous les participants !

Maire de l’arrondissement

Lili-Anne TREMBLAY

Conseillère d’arrondissement
Saint-Léonard-Est

Un caloroso saluto a tutti i partecipanti
e buona settimana italiana !

Mario BATTISTA

Conseiller d’arrondissement
Saint-Léonard-Ouest

Dominic PERRI

Conseiller de la Ville
Saint-Léonard-Ouest
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Ahuntsic-Cartierville

L’honorable Mélanie Joly
| Députée fédérale
514-383-3709
melanie.joly@parl.gc.ca

Enrico
Ciccone
Député de
Marquette MNA

Je suis très heureux
de me joindre à la 28e
édition de l’italfestMTL
et de célébrer une
culture si riche et
exceptionnelle !
Many thanks to the
National Congress
of Italian-Canadians,
organizers and
volunteers !

Buona settimana
italiana a tutti.
À toute la communauté italienne,
aux citoyens et à la collectivité
de la Petite Italie,
Auguro a tutti un piacevole Festival della
Settimana Italiana e dei bellissimi incontri
che mettano in valore le nostre tradizioni.
Profitez-en bien tout en respectant toutes
les mesures sanitaires. Bon Festival !

Monsef
Derraji
Député de Nelligan

Leader parlementaire adjoint de l’opposition officielle
porte-parole de l’opposition officielle en matière de
PME-innovation et de Travail-Emploi
3535, bvd St-Charles
4e étage, bureau 400
Kirkland (QC) H9H 5B9
Tél. (514) 695-2440
Monsef.Derraji.NELL@assnat.ca

italfestMTL 2021

58

ÉDITION VIRTUELLE

~

Chers membres de la communauté
italo-canadienne et particulièrement celle de mon
comté, je vous souhaite une excellente semaine
italienne riche en activités. C’est l’occasion de
célébrer tous ensemble la sortie de la pandémie
et de faire honneur à la culture italo-canadienne !

À titre de députée de l’Acadie, je suis fière de
soutenir la Semaine italienne de Montréal, un
événement phare qui nous plonge au cœur
d’une culture riche et généreuse.
Je tiens à féliciter le travail exceptionnel des
organisateurs et des bénévoles du Congrès
national des Italo-Canadiens qui font du
festival une si belle réussite.

Buona settimana italiana a tutti !

Chaleureuses salutations
à tous les participants !
Un caloroso saluto a tutti i partecipanti

PAULE
ROBITAILLE

Christine
St-Pierre

Députée de
Bourassa-Sauvé

Députée de l’Acadie
Présidente de la
Commission des transports
et de l’environnement
Porte-parole
de l’opposition officielle
en matière de culture et
de communications
Porte-parole
de l’opposition officielle
en matière d’immigration

Bureau de circonscription

PAULE ROBITAILLE
Députée de Bourassa-Sauvé

RICHARD
CAMPEAU
Député
de Bourget
6070 rue
Sherbrooke Est
bureau 105,
H1N 1C1
514-251-8126

La comunità italiana è parte
integrante del DNA della città di
Montreal. Vorrei fare i miei migliori
auguri a tutti i membri della
comunità italiana a Montreal

MARC TANGUAY
Député de LaFontaine

Bureau de circonscription
9094, boulevard Maurice-Duplessis
Montréal (Québec) H1E 7C2
Tél. 514 648-1007 Téléc. 514 648-4559
marc.tanguay-lafo@assnat.qc.ca

5879, boul.
Henri-Bourassa Est,
3e étage, bureau 305
Montréal-Nord (Québec)
H1G 2V1
Tél. 514 328-6006
Téléc. 514 328-0763
Paule.Robitaille.BOSA@assnat.qc.ca

Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. 581 628-1182

Bureau de circonscription

5879, boul. Henri-Bourassa Est, bur. 305
Montréal-Nord (Québec) H1G 2V1
Tél. 514 328-6006 Téléc. 514 328-0763
Paule.Robitaille.BOSA@assnat.qc.ca

Bureau de circonscription

Bureau 2.89
Québec (Québec)
G1A 1A4
Tél. 581 628-1182

Hôtel du Parlement Bureau 2.89

Hôtel du Parlement Bureau 2.89

Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. 581 628-1182

PAULE ROBITAILLE
Députée de Bourassa-Sauvé

Hôtel du Parlement

5879, boul. Henri-Bourassa Est, bur. 305
Montréal-Nord (Québec) H1G 2V1
Tél. 514 328-6006 Téléc. 514 328-0763
Paule.Robitaille.BOSA@assnat.qc.ca
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David Birnbaum

À l’occasion de la Semaine italienne
de Montréal, j’aimerais inviter
l’ensemble des jeunes du Québec à
découvrir sinon redécouvrir cette
merveilleuse culture tant diversifiée
qui contribue à ajouter à la richesse du
Québec. J’espère que tous pourront
profiter pleinement de cette
programmation exceptionnelle.

Député de D'Arcy-McGee | MNA for D'Arcy-McGee
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de
francophonie canadienne, de relations
intergouvernementales canadiennes et de santé
mentale
Official Opposition Critic for Canadian Francophonie,
Canadian Intergovernmental Relations and Mental
Health
vi auguro una

vous souhaite une
wishes you a

Felice Settimana Italiana
Joyeuse Semaine Italienne
Happy Italian Week

Buone celebrazioni a tutti !

5160, boulevard Décarie, bureau 610,
Montréal (Québec) H3X 2H9
Tél. : 514-872-4863

Giuliana
Fumagalli

Mairesse
d’arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Peter McQueen
Conseiller municipal
District de NDG

Christian Arseneault
Conseiller municipal
District de Loyola

I nostri migliori auguri in
occasione della 28ma edizione
della Settimana Italiana
di Montreal 2021

une communauté
communauté au
forte
et solidaire
une
cœur
de l’essor et
quilacontribue
au la
dynamisme
de
richesse de
métropole.de notre
arrondissement et de notre métropole.
Viva
settimana !italiana !
Viva la
l’italfestMTL

italfestMTL 2021
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Lionel
Perez
Conseiller
municipal
District
de Darlington
514-207-9658
lionel.perez@montreal.ca

Malgré la situation exceptionnelle qui
perdure depuis plus d’une année déjà,
profitons du festival italfestMTL de la
Semaine italienne de Montréal pour
nous imprégner des traditions et de
la culture de la belle communauté
italienne et célébrer ensemble, en
conservant nos distances.
Chaleureuses salutations à tous
les participants !

Vi auguriamo
una una
bellabella
Vi auguriamo
Settimana
italiana
!
Vi
auguriamo
una
Settimana
italiana
!bella

Settimana italiana !

CRAIG
SAUVÉ
CRAIG
SAUVÉ

Conseiller
de la Ville
Conseiller
de la ville
Saint-Henri-Est—Petite-Bourgogne—Pointe-Saint-Charles—Griffintown
CRAIG SAUVÉ
Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown
Conseiller de la ville
Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown
ANNE-MARIE
SIGOUIN
ANNE-MARIE
SIGOUIN

ASSURANCES
CIANCIULLI &
ASSOCIÉS INC.
Cabinet en assurance
de dommages

Conseillère
de la ville
Conseillère
de la Ville
ANNE-MARIE SIGOUIN
Saint-Paul–Émard-Saint–Henri-Ouest
Saint-Paul—Émard—Saint-Henri-Ouest
Conseillère de la ville

BENOIT DORAIS
BENOIT
Président DORAIS
du comité exécutif

Saint-Paul–Émard-Saint–Henri-Ouest

BENOIT
DORAIS du Sud-Ouest
Mairemaire
de l’arrondissement
du Sud-Ouest
de l’arrondissement
Président
comité exécutif
président
dudu
comité
exécutif
maire
de l’arrondissement
du Sud-Ouest
ALAIN
VAILLANCOURT
Conseiller
d’arrondissement
ALAIN
VAILLANCOURT
ALAIN
VAILLANCOURT
Saint-Paul–Émard-Saint–Henri-Ouest
Conseiller
d’arrondissement
Conseiller
d’arrondissement
Saint-Paul—Émard—Saint-Henri-Ouest

Saint-Paul–Émard-Saint–Henri-Ouest
SOPHIE THIÉBAUT

Conseillère d'arrondissement

SOPHIE
THIÉBAUT
SOPHIE
THIÉBAUT
Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown
Conseillère
d'arrondissement
Conseillère
d’arrondissement
Saint-Henri-Est–Petite-Bourgogne–Pointe-Saint-Charles–Griffintown
Saint-Henri-Est—Petite-Bourgogne—Pointe-Saint-Charles—Griffintown

FRANK
CIANCIULLI
FRANK
C.D’A. ASS., B.A.A., F.P.A.A.
Courtier en assurance
CIANCIULLI
de dommages

Courtier en assurance
de dommages
Tel. (514) 255-5000 #13

Fax.(514)
(514)255
255-7264
Tél.
5000 #13
frank@assurancescianciulli.ca
frank@assurancescianciulli.ca
4670 Rue
Jean-Talon
5829
Bélanger
Est EST
Montréal
(QC)(QC)
H1TH1S
1G5 1K2
Saint-léonard
assurancescianciulli.ca
assurancescianciulli.ca
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LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

È

con piacere e orgoglio che
Le Repos Saint-François d’Assise
partecipa al 28o italfestMTL

Celebriamo insieme la cultura,
il patrimonio e le tradizioni della
comunità Italo-Canadese!
Teresa Di Palma Melchior,
Alain Chartier, direttore generale,
La direzione e tutto il personale di RSFA

B uon
Teresa Di Palma Melchior 514 236-2011
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Pour connaisseurs,
vieillie en fût de chêne !
11556645

La plus populaire
meilleure qualité-prix
CODE SAQ
597534

CODE SAQ

DIAGNOSTIC
AUTOMOBILE

TRAITEMENT
ANTIROUILLE

AGLIGNEMENTS

15 ans

Mike Nitti

ENTRETIENS
RECOMMANDÉS

ROULEZ EN TOUTE
TRANQUILITÉ

d’expertise
Gérant de service
et technicien

ENTRETIEN
D’AIR CLIMATISÉ

CONFIEZ VOS VÉHICULES
À DES GENS D’EXPÉRIENCE

ATELIER M.C. AUTOXPERT
6165 boul. Leger
Montreal-Nord (Québec) HIG 1L2
Téléphone : (514) 324 4119
Cellulaire : (514) 213 9705
mnitti@groupe-monaco.ca

QUI SI PARLA ITALIANO !

65
Godetevi
appieno le meraviglie della cultura italiana.

Buona Settimana Italiana!
Fiero di sostenere della settimana i taliana

Onoriamo la vita
a modo vostro
Sc egliet e un luogo di cont em pla zion e
o rient a to al fut uro, nel ris pe tto de l suo
antico pa trim onio.
CONTAT TATECI PER SAPERNE DI PIÙ SUL
GIARDINO-CIMITERO CONTEMPORANEO DI L AVAL

2500, avenue des Perron, Laval
514 735-2025
urgelbourgie.com/laval-cemetery

italfestMTL 2021
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Picai
Picai

SCUOLA
SCUOLADI
DI
LINGUA
LINGUAITALIANA
ITALIANA

S c uSoc luao lLdi
ai n Lgi un ag uI ata lI ita
a nl i a n a

Auguriamo
Auguriamolunga
lungavita
vitaalla
alla
Settimana
Settimanaitaliana
italiana! !
Il IlP.I.C.A.I.
P.I.C.A.I.è èlieto
lietodidiannunciare
annunciarel’apertura
l’apertura
IldeiPICAI
aitaliana
settembre
corsi in
dei
corsi
corsididiorganizzerà
lingua
linguae ecultura
cultura
italianaa asettembre
settembre

e in presenza per giovani e adulti
ISCRIZIONI
ISCRIZIONI
SEGUITECI SU
sabato
sabato
12settembre
settembre
picai.org12

rete

SiSi
prega
prega
didi
consultare
consultare
il il
sito
sito
www.picai.org
www.picai.org
per
per
lala
lista
lista
delle
delle
scuole
scuole

www.picai.org

indirizzo
della
sede
:: :
Nuovo
Nuovo
indirizzo
indirizzo
della
della
sede
sede
Casa
d’Italia
Casa
Casa
d’Italia
d’Italia
505 Jean 505
Talon
Est,
suite
204
505
Jean
Jean
Talon
Talon
Est
Est
Montréal
(QC)
H2R
1T6
Montreal
Montreal
(QC)
(QC)
H2R
H2R
1T6
1T6
514 271-5590
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514-696-4653 | golfstraphael.ca

MAPEI Canada

7085, boul. Saint-Laurent
(514) 278-7170
remaxducartier.com
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MOt De l’éQUipe
DE L'ItaLfeStMtL
& DU cONSeil
D’aDMiNiStRatiON
Nous sommes fiers de pouvoir offrir encore une fois une programmation diverse
et intéressante afin de mettre en valeur les plaisirs de notre communauté
italo-canadienne. Célébrant la 28e édition du festival, le mois d’août ajoutera
de la couleur et de l’ambiance à la saison estivale avec des concerts, de l’art,
de l’humour et bien plus encore. Nous sommes également fiers de pouvoir
offrir, au-dessus de toute cette situation actuelle, des soirées ciné-parc et ainsi
ramener peu à peu le festival à la normal jusqu’à ce que nous célébrerons à
nouveau avec les 400,000 festivaliers locaux et internationaux que italfestMTL
reçoit chaque année.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS ET PARTAGEONS ENSEMBLE EN TOUTE
SÉCURITÉ AVEC NOTRE PROGRAMMATION VIRTUELLE !

Les assureurs recommandent Fix Auto pour la qualité des
réparations et notre excellent service à la clientèle.

AUTOCARE JEAN TALON
6200 JEAN TALON E.
ST-LEONARD, QC. H1S 1M8
AUTOCARE DES GRANDES PRAIRIES
5200 BOUL. DES GRANDES PRAIRIES
ST-LEONARD, QC. H1R 1A7
AUTOCARE ST-MICHEL
8024 17E AVE
MONTREAL, QC. H1Z 3R3.

Fix auto vous offre un service à la clientèle
irréprochable dans le but de vous offrir
satisfaction et tranquilité d’esprit.

AUTOCARE LAVAL
2045 AUTOROUTE 440 W
LAVAL, QC. H7L 3W3
CASTROL EXPRESS MONTREAL NORD
5660 RUE DE CHARLEROI
MONTREWAL NORD, QC. H1G 3A9
CASTROL EXPRESS LAVAL
450 BOUL. CURÉ LABELLE
LAVAL,QC. H7P 2P1.
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Un réseau d’amitié,
entraide et bénévolat pour les aînés

671 Av. Ogilvy, Montréal, QC H3N 1N4
Tél. : (514) 273-6588

info@craic.ca

Fieri sostenitori della Settimana Italiana
Fieri promotori della lingua, cultura e tradizioni italiane

Dal 1992 al servizio degli Italiani dell’Ovest dell’Isola.
ASSOCIAZIONE ITALO-CANADESE DEL “WEST ISLAND” INC.
C.P. 89005, L’Île Bizard, Québec H9C 2Z3
E-mail : westitalo@hotmail.com
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Remerciements

François Legault

Filomena Rotiroti

Député de l’Assomption
Premier Ministre du Québec

Députée de Jeanne-Mance-Viger
Whip en chef de l’opposition officielle
Porte-parole de l’opposition officielle
pour la Métropole

Nathalie Roy
Députée de Montarville
Ministre de la Culture et
des Communications

Nadine Girault
Députée de Bertrand
Ministre des Relations internationales
et de la Francophonie
Ministre de l’Immigration,
de la Francisation et de l’Intégration

Eric Girard
Député de Groulx Coalition avenir
Québec
Ministre des Finances
Ministre de l’Économie et
de l’Innovation

Lucie Lecours
Députée de Côte-du-Sud
Ministre déléguée au Développement
économique régional
Ministre responsable de la région
de la Chaudière-Appalache
Ministre responsable de la région
du Bas-Saint-Laurent
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COMité
ORGaNiSaTeUR
ANTONIO SCIASCIA

Président, Congrès National des Italo-Canadiens (Région Québec)

JOSIE VERRILLO

Directrice générale et productrice

PIELL ANGEL BLANCO

Directrice adjointe et assistante à la production

CLAUDIA MASTROCOLA

Gestionnaire des événements et assistante à la production

KAÏLA CURCIO
Graphiste

MARIA FIGLIOZZI

Administration et communications

TERRY LAURITO
Administration

ReMeRCieMeNtS
Pointe-à-Callière - Musée d'archéologie et d'histoire de Mtl • Museo Gallerie
degli Uffizi, Florence, Italie • Sabrina Marandola • Marco Luciani Castiglia •
Joe Cacchione • Sicilianudimontreal a.k.a. Nick Messina • Nonna Maria a.k.a.
Anthony Imperioli • Ville de Kirkland • Sol Zanetti • Magjusjen Entertainment •
Intermarché Lagoria • Maria Altomare • Faustina Bilotta et commité de
selection du Piccolo Leonardo

CREATING

A HIGHER

STANDARD

PRODUCTS

www.gemmproducts.com

CÉLÉBREZ
L'ÉTÉ
Proﬁtez d'une belle journée d'été avec un pain plat
sur le barbecue garni de prosciutto San DanieleMD
appétissant. Ajoutez vos propres touches de
saveurs et dégustez! Pour vous inspirer
davantage, consultez ShareMastro.com

