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PRÉSIDENT DU CNIC 

ANTONIO 
SCIASCIA

Cette année, le festival célèbre sa 29e édition. 
ItalfestMTL, anciennement Semaine italienne de 
Montréal, a actualisé son nom l’an dernier 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 présentiel ainsi 
que quelques événements en ligne, afin de divertir 
les festivaliers du 5 au 20 août 2022. Nous sommes 
très heureux d’annoncer que cette année pour la pre-
mière fois, le festival sera présent au Quartier des 
Spectacles. Nous sommes honorés d’ainsi pouvoir 
prendre plus de place dans le monde culturel de 
Montréal et de pouvoir avoir encore plus de visibilité 
pour mieux représenter la communauté italienne. 
Joignez-nous afin d’appuyer les artistes italo-cana-
diens et de profiter de concerts, un opéra, un défilé 
de mode, des soirées d’humour, des films, des évé-
nements pour enfants, et beaucoup plus.

Promouvoir la richesse culturelle et le savoir-faire  
de la communauté italo-canadienne fait partie du 

Antonio Sciascia, Président du CNIC

mandat du Congrès et nous répondons à cette devise, 
entre autres, par 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 réus-
site tout particulièrement cette année. Nous remer-
cions 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 
Italian-Canadians (Quebec Region), it is my honour 
and pleasure to invite you to take part in the festivi-
ties and celebrate with us the richness of the Italian 
culture in Montreal.

Un affettuoso abbraccio e buon divertimento !

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Antonio Sciascia — Président
Philippe Messina — 1er Vice-Président 
Maria Battaglia — 2e Vice-Présidente
Franco Palermo — Trésorier
Pietro Iannuzzi — Secrétaire
Pino Asaro                                                            
Faustina Bilotta
Jonathan De Sua
James Di Sano
Paolo Fortugno
Eduardo Minicozzi
Francis Santoianni
Enrica Uva                                          
Josie Verrillo — Directrice Générale
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GIOIA DELLA VITA 



Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député Premier 
ministre du Canada | The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, 
P.C., M.P.

PREMIER MINISTRE DU CANADA 

PRIME MINISTER OF CANADA

JUSTIN 
TRUDEAU

Chers amis,

Je suis heureux de présenter mes salutations les plus 
chaleureuses à toutes les personnes qui participent 
au ItalfestMTL 2022.

Il s’agit d’un événement qui offre une merveilleuse 
occasion de célébrer la culture et le patrimoine ita-
liens ainsi que de souligner les nombreuses contri-
butions que la communauté italo-canadienne a 
apportées et continue d’apporter à notre pays dans 
tous les domaines. Je suis convaincu que la myriade 
d’activités et de spectacles au programme, sur le 
thème de la région des Abruzzes, saura plaire à tous.

Je tiens à féliciter le Congrès national des Italo- 
Canadiens (région du Québec) pour son travail sans 
relâche dans l’organisation du festival de cette année 
et pour son engagement à promouvoir les échanges 
culturels. Le Canada est véritablement une nation 
multiculturelle dont la diversité est source de force 
et de résilience.

Je vous souhaite une expérience des plus  
mémorables.

Cordialement, 

Dear friends:

I am pleased to extend my warmest greetings to  
everyone taking part in ItalfestMTL 2022.

This event offers a wonderful opportunity to cele-
brate Italian culture and heritage, and to recognize 
the many contributions that our Canadian Italian 
community has made, and continues to make, to 
our country in all fields of endeavour. I am certain 
that the many activities and performances planned 
for this year’s edition, celebrating the Abruzzo region, 
will be enjoyed by everyone in attendance.

I would like to commend the National Congress of  
Italian-Canadians (Quebec Region) for its hard work 
in organizing this year’s event and for its commitment 
to promoting cultural exchange. Canada is truly a 
multicultural nation, made stronger and more resi-
lient by our diversity.

Please accept my best wishes for a memorable 
experience.

Sincerely,

 
 
 
Du 5 au 20 août 2022 
 
 
 
Chers amis, 
 
Je suis heureux de présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
toutes les personnes qui participent au ItalfestMTL 2022. 
 
Il s’agit d’un événement qui offre une merveilleuse occasion de 
célébrer la culture et le patrimoine italiens ainsi que de souligner les 
nombreuses contributions que la communauté italo-canadienne a apportées et 
continue d’apporter à notre pays dans tous les domaines. Je suis convaincu que la 
myriade d’activités et de spectacles au programme, sur le thème de la région des 
Abruzzes, saura plaire à tous. 
 
Je tiens à féliciter le Congrès national des Italo-Canadiens (région du Québec) pour 
son travail sans relâche dans l’organisation du festival de cette année et pour son 
engagement à promouvoir les échanges culturels. Le Canada est véritablement une 
nation multiculturelle dont la diversité est source de force et de résilience. 
 
Je vous souhaite une expérience des plus mémorables. 
 
Cordialement, 
 

 
 
Le très hon. Justin P. J. Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
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Proposant des activités, des spectacles et des expositions de 
toutes sortes, la Semaine italienne de Montréal présente les ri-
chesses et les saveurs de l’Italie aux visiteurs, petits et grands, 
depuis plus de 25 ans. En offrant aux festivaliers une expérience 
unique et originale, cette grande fête permet de diversifier l’offre 
touristique de la métropole.
Le travail concerté des artisans, des artistes et des commerçants 
fait rayonner le patrimoine historique du quartier de la Petite-Ita-
lie. Il reflète parfaitement l’apport de la communauté italo-cana-
dienne du Québec au développement culturel de Montréal.
Votre gouvernement est fier de soutenir la Semaine italienne de 
Montréal, un événement festif et rassembleur qui contribue au 
dynamisme économique et culturel de la métropole.
Bon festival !

Caroline Proulx
—
Ministre du Tourisme

Chantal Rouleau
—
Ministre déléguée aux Transports 
Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Règles de base d’utilisation 
de la nouvelle image 
gouvernementale

APPLICATION MINIMALE
La hauteur minimale de l’image 
gouvernemenale est de 9 mm.

ZONE DE PROTECTION
La zone de dégagement est égale 
à la hauteur de la lettre V.
Aussi, la mesure du V  équivaut 
à la largeur du «rectangle étalon» 
de la signature gouvernementale. 

COULEURS
L’image gouvernementale 
doit toujours comporter 
les couleurs ci-contre.

Il est également possible 
de l’utiliser en monochrome 
noir ou blanc. Le tracé est identique 
pour la version couleur 
et la version monochrome. 

POSITIONNEMENT
En règle générale, le visuel doit 
se situer vis-à-vis de la signature 
gouvernementale.   

Afin d’obtenir des proportions 
justes, les lettres minuscules 
doivent être encadrées par 
des lignes imaginaires, tracées 
à partir du drapeau du Québec.  

=

9 mm

C100
M95
J5
N0

C64
M0
J11
N0

# 2C2F88 # 51C1E1

IMPORTANT 
L’image gouvernementale doit 
toujours être accompagnée 
de la signature gouvernementale.
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de la signature gouvernementale.

td.com

Nous joignons nos efforts à ceux du Congrès national des 
Italo-Canadiens de la région du Québec en vue d’aider à créer 
un avenir que nous pouvons tous envisager avec confiance.

Nous sommes fiers 
d’appuyer 
ItalfestMTL.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion. M05235



Les talents italiens d’ici et d’ailleurs à l’honneur

Notre gouvernement est fier de soutenir ItalfestMTL, 
un événement qui célèbre la culture italienne et  
l’apport de sa communauté dans la métropole. 

Ce rendez-vous, qui permet aux festivalières et 
aux festivaliers d’apprécier la musique, les arts, les  
traditions, la gastronomie et le design italien, met 
à l’honneur cette magnifique culture sous tous  
ses angles. Il s’agit par ailleurs d’une occasion  
privilégiée de découvrir de nombreux artistes et 
de profiter de plusieurs activités dans différents 
quartiers de Montréal. 

Nous tenons à féliciter les organisatrices et les 
organisateurs de ce festival qui contribue à la vita-
lité culturelle de Montréal et à son rayonnement 
à titre de métropole ouverte, inclusive et plurielle.

Bon festival !

Caroline Proulx
Ministre du Tourisme et Ministre responsable  
des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent
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Chantal Rouleau
Ministre déléguée aux Transports, Ministre responsable 
de la Métropole et de la région de Montréal
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MESSAGE DES MINISTRES
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COULEURS
L’image gouvernementale 
doit toujours comporter 
les couleurs ci-contre.

Il est également possible 
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se situer vis-à-vis de la signature 
gouvernementale.   

Afin d’obtenir des proportions 
justes, les lettres minuscules 
doivent être encadrées par 
des lignes imaginaires, tracées 
à partir du drapeau du Québec.  
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IMPORTANT 
L’image gouvernementale doit 
toujours être accompagnée 
de la signature gouvernementale.
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Valérie Plante 
Mairesse de Montréal ―  Mayor of Montréal

MAIRESSE DE MONTRÉAL

VALÉRIE 
PLANTE

Quel bonheur de vivre à nouveau toute l’efferves-
cence et la jovialité qui caractérisent le festival 
ItalfestMTL, un événement incontournable qui offre 
un regard unique sur la richesse culturelle de la com-
munauté italienne de Montréal. Cette richesse fait la 
fierté de notre métropole. Nous devons la célébrer, 
l’honorer, la redécouvrir. Ce rendez-vous est d’ailleurs 
l’occasion d’aller à la rencontre d’une communauté 
qui a tant contribué à l’essor de notre métropole. 

Je vous invite à participer en grand nombre aux  
activités qui se dérouleront dans plusieurs quartiers. 
Je salue également le travail exemplaire de toutes 
celles et de tous ceux qui rendent possible la réali-
sation de ce festival depuis 29 ans déjà. Merci pour 
votre apport essentiel à la mise en valeur de la com-
munauté italienne et de la diversité montréalaise.  

What a pleasure it is to share once again the exci-
tement and joy that make the ItalfestMTL festival 
such a great event, one that offers a unique look 
at the cultural richness of the Italian community in 
Montréal. This cultural richness is the pride of our 
metropolis. We must celebrate it, honour it, redisco-
ver it. This event is also an opportunity to connect 
with a community that has contributed so much to 
the development of our city. 

I invite you to participate in large numbers in the 
activities taking place in several neighbourhoods. I 
also salute the exemplary work of all those who have 
made this festival possible for 29 years now. Thank 
you for your essential contribution to the promotion 
of the Italian community and Montréal's diversity. 
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Lasciatevi sorprendere  dalle meraviglie della 
nostra terra

Tra le vette maggiori dell’Appennino e le acque 
dell’Adriatico si distende una terra ricchissima di 
attrattive, natura incontaminata, itinerari ed  escur-
sioni, eccellenze enogastronomiche, borghi dove 
si puó ancora dormire con la porta aperta, mare, 
spiritualità e cultura, mille attività per vivere fino in 
fondo e apprezzare questa regione. 

Venite a scoprire l'Abruzzo che non vi aspettate ; 
Territorio : 65% montagna, 34% collina, 1% pianura, 
che si trova solo sul litorale con 133 km. di costa.

Visitare il nostro Stand all’ItalfestMTL dal 12 al 14 
agosto, nella Piccola Italia, dove saranno proiet-
tate le immagini di tutte le caratteristiche di questa 
meravigliosa regione.

En tant qu’Ambassadeur de la région des Abruzzes, 
je suis fier et heureux de voir que la région des 
Abruzzes est représentée cette année à la 29e édi-
tion d’ItalfestMTL.

We are very proud and honored to be part of this 
year’s ItalfestMTL festivities. So come and discover 
the culture, the traditions of the beautiful region of 
Abruzzo, Italy.

Tantissimi auguri di successo a tutti gli organizza-
tori e volontari ! Buon ItalfestMTL !

AMBASSADEUR DE LA RÉGION  
DES ABRUZZES

GUIDO 
PICCONE
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C’est un honneur et un plaisir d’être la porte-parole 
de ItalfestMTL 2022 et ainsi contribuer à promou-
voir la culture Italienne.

Cela fait très longtemps que mon arrière-arrière-
grand-père est arrivé ici à Montréal de l’Italie et je 
suis fière de mes origines. Même si mes langues 
premières sont le français et l’anglais, je caresse 
toujours l’idée d’apprendre l’italien et d’aller un jour 
visiter le pays de mes ancêtres.

Inoltre, spero un giorno di poter cantare una can-
zone in italiano!

It is an honour and a privilege for me to be the 
spokesperson of ItalfestMTL 2022, thereby being 
given the opportunity to promote Italian culture. 

A very long time ago, my great-great-grand father 
arrived from Italy to Montreal – and I am very proud 
of my origins. Even though my main languages are 
French and English, I always long to learn Italian 
and one day go visit the land of my ancestors. 

PORTE-PAROLE OFFICIELLE

LILI-ANN 
DE FRANCESCO

REMERCIEMENTS
MARC TANGUAY 
Député de LaFontaine

PAULE ROBITAILLE 
Députée de Bourassa-Sauvé 
Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’agriculture

FILOMENA ROTIROTI 
Députée de Jeanne-Mance-Viger 
Whip en chef de l’opposition officielle  
Porte-parole de l’opposition officielle en matière de tourisme

CHANTAL ROULEAU 
Ministre déléguée aux Transports  
Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal
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Proposant des activités, des spectacles et des expositions de 
toutes sortes, la Semaine italienne de Montréal présente les ri-
chesses et les saveurs de l’Italie aux visiteurs, petits et grands, 
depuis plus de 25 ans. En offrant aux festivaliers une expérience 
unique et originale, cette grande fête permet de diversifier l’offre 
touristique de la métropole.
Le travail concerté des artisans, des artistes et des commerçants 
fait rayonner le patrimoine historique du quartier de la Petite-Ita-
lie. Il reflète parfaitement l’apport de la communauté italo-cana-
dienne du Québec au développement culturel de Montréal.
Votre gouvernement est fier de soutenir la Semaine italienne de 
Montréal, un événement festif et rassembleur qui contribue au 
dynamisme économique et culturel de la métropole.
Bon festival !

Caroline Proulx
—
Ministre du Tourisme

Chantal Rouleau
—
Ministre déléguée aux Transports 
Ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Règles de base d’utilisation 
de la nouvelle image 
gouvernementale

APPLICATION MINIMALE
La hauteur minimale de l’image 
gouvernemenale est de 9 mm.

ZONE DE PROTECTION
La zone de dégagement est égale 
à la hauteur de la lettre V.
Aussi, la mesure du V  équivaut 
à la largeur du «rectangle étalon» 
de la signature gouvernementale. 

COULEURS
L’image gouvernementale 
doit toujours comporter 
les couleurs ci-contre.

Il est également possible 
de l’utiliser en monochrome 
noir ou blanc. Le tracé est identique 
pour la version couleur 
et la version monochrome. 

POSITIONNEMENT
En règle générale, le visuel doit 
se situer vis-à-vis de la signature 
gouvernementale.   

Afin d’obtenir des proportions 
justes, les lettres minuscules 
doivent être encadrées par 
des lignes imaginaires, tracées 
à partir du drapeau du Québec.  
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J11
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# 2C2F88 # 51C1E1

IMPORTANT 
L’image gouvernementale doit 
toujours être accompagnée 
de la signature gouvernementale.
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Filomena Rotiroti
la forza della riuscita

e la passione di una carriera
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DOMENICO DIACO
DA  30 ANNI  
DA UNA BRILLANTE 
CARRIERA FINANZIARIA
E PRESIDENTE DELLA 
CIBPA-MONTREAL
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Giuseppe Danisi, 
dedito alla famiglia, 
alla sua carriera 
e grande filantropo
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Fondata
Since        1982

Si voglio abbonarmi per:
Yes, I want to subscribe for:

1860 rue Ferrier 
Laval, QC, Canada
H7T 1H6  

1 ANNO / YEAR - 25$ (reg.: 30$) CDN

2 ANNI / YEARS - $40 (reg.: $60) CDN

3 ANNI / YEARS - $60 (reg.: $90) CDN

Indirizzo:

Nome e Cognome:

Professione:

Città: Provincia Codice Postale

Tel: e-mail

LA VOCE È UNA RIVISTA PER GLI IMPRENDITORI DEL CENTRO E NORD AMERICA
FOR NORTH AND CENTRAL AMERCAN ENTREPRENEURS  •  WWW.LAVOCE.CA
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YEARS 60$
Reg.: 90$

 
Per ABBONARSI è sufficiente fare un 
trasferimento elettronico e-Transfer
via e-mail (lavoce1@gmail.com)
o telefono cellulare (514-781-2424) 
con il vostro nome, indirizzo, 
città, provincia e telefono. 

To SUBSCRIBE, 
simply make an e-Transfer
by e-mail (lavoce1@gmail.com) 
or mobile phone (514-781-2424) 
with your name, address, 
city, province and telephone number.

O inviare questo tagliando
con il vostro assegno
o vaglia postale 
Or fill in this coupon
and send a cheque 
or money order
A / TO:

 

CDN
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B

La scelta
del vostro CD
Your CD choice

A - Musicalmente
Insieme

B - Calabria Bella

Produced by

Riviera

Music Publishing
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Cittadino

514-253-2332

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 !

6020 Jean-Talon Est, bureau 710,
Montréal, Québec, H1S 3B1journal@cittadino.ca

cittadino.ca

Ogni giorno, il Cittadino 
pubblica rubriche esclusive 

sui social e sul sito internet  



DIRECTEUR DE L'ISTITUTO ITALIANO  

DI CULTURA (I1C)

SANDRO  
CAPPELLI

Que connaissez-vous de l’actualité culturelle, artis-
tique et performative en Italie ? Les rendez-vous 
annuels ItalfestMTL  vous feront découvrir toute la 
richesse de la production italienne actuelle : créa-
tions par des Italiens du Québec ou directement 
venues du bel Paese pour l’occasion. 

Nous souhaitons particulièrement remercier le 
Congrès national des Italo-Canadiens, qui présente 
cette année un programme d’activités toujours plus 
riches et variées dans la région de Montréal, de la 
Petite Italie jusqu’à l’Esplanade Tranquille située au 
cœur du Quartier des spectacles.

Cette année les Abruzzes sont à l’honneur !

L’Institut culturel italien de Montréal présente pour 
ce faire une exposition inédite de photos réalisées 
dans les Abruzzes par Antonio Di Cecco. L’exposi-
tion « La forme des lieux, mémoires des Abruzzes » 
sera accueillie à la Casa d’Italia du 17 juillet au 15 
août 2022.

Vous êtes invité.e.s à découvrir ce projet photo-
graphique, où les images de par leur nature fine et 
évanescente vous amèneront à étudier méticuleu-
sement les aspects emblématiques de ce territoire 
si peu connu à l’étranger.

Pour rester dans ce monde suspendu et mystérieux, 
l’exposition sera accompagnée d’un spectacle de 
bulles de savons et d’un concert de musique où  
l’accordéon se mêlera à la guitare pour vous trans-
porter illico presto de l’Amérique aux Abruzzes.

Nous avons le plaisir de vous inviter à ces festivités 
et serons ravis de vous y rencontrer. À vos agendas 
pour les rendez-vous d’ItalfestMTL !

514-253-2332

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 !

6020 Jean-Talon Est, bureau 710,
Montréal, Québec, H1S 3B1journal@cittadino.ca

cittadino.ca

Ogni giorno, il Cittadino 
pubblica rubriche esclusive 

sui social e sul sito internet  

15

ITALFESTMTL 2022  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   29e ÉDITION



NOTRE AMBITION

ÊTRE PREMIER 
DANS LE COEUR
DES GENS

AVANTI... INSIEME !

www.desjardins.com/caissecanadienneitalienne

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

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

MARIANO A. 
DE CAROLIS 
Directeur général

/CaisseCanadienneItalienne



ItalfestMTL 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 29e édition. Venez découvrir les plaisirs de l’Italie !

During the 29th edition of ItalfestMTL, the city of Montreal will 
be inspired by its culture, heritage and traditions. Have a great 

ItalfestMTL

ItalfestMTL è un festival che celebra la cultura e le tradizioni  
della comunità Italo-canadese. Sono molto fiera di associarmi  

alla 29ma edizione. Venite a scoprire i piaceri dell’Italia !

Filomena 
Rotiroti
Députée de Jeanne-Mance-Viger 
Whip en chef de l’opposition officielle 
Porte-parole de l’opposition officielle 
en matière de tourisme

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

NOTRE AMBITION

ÊTRE PREMIER 
DANS LE COEUR
DES GENS

AVANTI... INSIEME !

www.desjardins.com/caissecanadienneitalienne

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

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

MARIANO A. 
DE CAROLIS 
Directeur général

/CaisseCanadienneItalienne
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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

Que cette 29ème édition du ItalfestMTL puisse nous permettre d’apprécier  
tout l’apport de la communauté italienne au Québec et au Canada.  

Profitez du retour de la programmation en présentiel pour célébrer la  
culture italienne. Bon festival à toutes et à tous. 

I would like to take this opportunity to acknowledge the commitment  
and exceptional generosity of those involved in organizing ItalfestMTL.

Grazie per il vostro impegno e per aver contribuito al  
rafforzamento della comunità italiana.

Vi auguro il più grande successo 

 

MARWAH RIZQY
Députée de Saint-Laurent  
Porte-parole de l’opposition officielle  
en matière d’éducation 
Porte-parole de l’opposition officielle 
responsable de la région de la Capitale-Nationale

Bureau de circonscription 
5255, boul. Henri-Bourassa O, bureau 312
Saint-Laurent (Québec) H4R 2M6 
Tél. 514 747-4050 Téléc. 514 747-5605 
Marwah.Rizqy.STLO@assnat.qc.ca

Celebriamo la ricchezza e la bellezza  

della cultura italiana a Montreal !
Célébrons la richesse et la beauté  

de la culture italienne à Montréal !

Let’s celebrate the richness and beauty

of Italian culture in Montreal!
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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

�

Pour cette 29ieme édition de Italfestmtl,  

je vous souhaite un bon festival !

Per la 29e edizione di ItalfestMTL auguro  

a tutti i partecipanti un buon festival !

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

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

�

Pour cette 29ieme édition de ItalfestMtl,  

je vous souhaite un bon festival !

Per la 29e edizione di ItalfestMTL auguro  

a tutti i partecipanti un buon festival !

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





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

Chers amis, chères amies,
Je suis fière d’être associée à la 29e édition 
de l’ItalfestMTL et de célébrer avec vous 
toute la richesse de la culture italienne. 
Cette année, la région des Abruzzes sera à 
l’honneur, une région qui m’est chère, car 
c’est la région d’origine de mes parents.
Le charme d’ItalfestMTL est qu’il met en 
valeur la beauté et la diversité de l’Italie, 
permettant aux participants de découvrir 
sa culture musicale, ses artistes, sa 
langue, son histoire, sa gastronomie et 
ses vins, ainsi que ses traditions.
Je tiens à remercier les organisateurs 
de cet événement, les artistes et bénévoles 
qui contribuent aux succès de ce festival, 
qui est désormais devenu une destination 
estivale incontournable à Montréal.
En famille ou entre amis, venez découvrir 
la beauté et la majestueuse région des 
Abruzzes pendant l’ItalfestMTL 2022.
Bon festival !

Carissimi amici,
Sono orgogliosa di essere associata alla 
29° edizione di ItalfestMTL e di celebrare 
con voi tutta la ricchezza culturale 
dell’Italia. Quest’anno, sarà protagonista 
l’Abruzzo, una regione che mi è molto 
cara, essendo la regione di origine dei 
mei genitori.
Il fascino di ItalfestMTL è quello di 
mettere in risalto la bellezza e la diversità 
dell’Italia, permettendo ai partecipanti di 
scoprirene la cultura musicale, gli artisti, 
la lingua, la storia, l’enogastronomia, e 
le tradizioni. 
Ringrazio gli organizzatori di questo 
evento, gli artisti e i volontari che 
contribuiscono al successo di questo 
festival, che è ormai diventato una meta 
imperdibile dell’estate a Montreal. 
Con la famiglia o gli amici, venite a 
scoprire la bellezza e la maestosa regione 
dell’Abruzzo durante ItalfestMTL 2022.
Buon festival !
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      con piacere e orgoglio che 
Le Repos Saint-François d’Assise 

partecipa al 29o 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

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE 

È

uonB

Teresa Di Palma Melchior 514 236-2011

Langelier 
Radisson
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ARTISTES  
EN  
VEDETTE

MARCO CALLIARILILI-ANN DE FRANCESCO LYRICO

GIANNI BODO

12 AOÛT À 20H00 
PETITE ITALIE 

Cet auteur-compositeur-interprète 
trilingue cumule désormais plus 
de deux décennies d’expérience 
à son actif. Reconnu pour ses 
collaborations avec le légendaire 
réalisateur Pierre Marchand (Sarah 
McLachlan, Rufus Wainright),  
Gianni Bodo se distingue sur la 
scène musicale québécoise en 
2014 avec la parution de son pre-
mier album en solo : Fade to Rose.

19 AOÛT À 20H00 
QUARTIER DES 
SPECTACLES 
-ESPLANADE TRANQUILLE

Membre fondateur du groupe de 
heavy metal Anonymus, le guita-
riste et chanteur Marco Calliari 
enregistre au total cinq albums 
avec la formation montréalaise.
En 2019, Andrea Gozzi publie  
Calliari Bang ! Bang !, une biogra-
phie centrée sur son évolution 
musicale. Marco chante fière-
ment ses origines depuis 33 ans : 
sa musique est une ode au folklore 
italien qu’il modernise à sa guise. 

MANNY BLU

12 AOÛT À 21H00 
PETITE ITALIE 

L’auteur-compositeur-interprète 
Manny Blu a toujours refusé de 
s‘imposer des limitations ; il a créé 
son propre genre de musique, le 
country-punk, après avoir déménagé 
à Nashville pour explorer les racines 
de sa musique. Depuis, il a partagé 
sa musique avec ses fans à travers 
l’Amérique du Nord, avec des tour-
nées au Canada et aux États-Unis. 

13 AOÛT À 20H00 
PETITE ITALIE 

 
Lili-Ann est une créatrice authen-
tique qui partage ses émotions 
et ses expériences à travers la 
musique qu’elle compose. Elle 
a fait ses débuts au public sur la 
scène de La Voix comme la candi-
date la plus jeune à avoir participé 
à l’émission. La jeune Montréalaise 
est la porte-parole officielle de la 
29e édition d’ItalfestMTL. 

20 AOÛT À 20H30 
QUARTIER DES 
SPECTACLES 
-ESPLANADE TRANQUILLE

Un trio pop-opéra canadien com-
posé des ténors Marco Bocchicchio, 
Sam Champagne, et du baryton  
Ian Sabourin accompagné par l'Or-
chestre FILMharmonique. Formé en 
2021, le premier concert de LYRICO 
intitulé « Noël à l’opéra », s'est tenu 
devant une salle comble au Théâtre 
Maisonneuve de la Place des Arts. 
À la suite de leur première perfor-
mance réussie, l'ensemble a fait 
une tournée au Québec avec son 
nouveau spectacle intitulé « Les 
incontournables de Broadway ».
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LE
POUVOIR DE
RÉALISER

Montréal  |  Toronto  |  Ottawa w w w . b r o c c o l i n i . c o m

LE
POUVOIR DE
RÉALISER

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.



ARTISTES EN  
PROVENANCE D'ITALIE

CINÉ-PARC

Le ciné-parc est de retour pour sa deuxième année à ItalfestMTL. Le festival deux soirées Ciné-Parc dans 
la ville de Kirkland où les films seront projetés. Soyez des nôtres ! Réservation requise en ligne. Visitez le 
www.italfestmtl.ca

PINO GIOIA DANIELA BULLERIBORRKIA IL ROCKER TOSCANO

10 AOÛT À 20H30 
SAINT-LÉONARD

13 AOÛT 18H00 
14 AOÛT 17H00 
PETITE ITALIE

Pino Gioia est un artiste pop-rock, 
chanteur, auteur-compositeur, pia-
niste, animateur et producteur de 
musique à la voix passionnée et 
séduisante. Né et élevé en Italie, 
l'artiste a fréquenté le conservatoire 
de musique Gesualdo da Venosa à 
Potenza, en obtenant son diplôme 
en piano. Depuis 1991, il a publié 
13 albums. Les concerts de Pino 
sont un voyage des années 1960 à 
nos jours avec des arrangements 
uniques de chansons célébres ita-
liennes et internationales alternant 
avec des succès qu'il a écrit.

19 AOÛT À 21H00 
QUARTIER DES SPECTACLES 
- ESPLANADE TRANQUILLE

Stefano Toncelli, alias Borrkia, est né 
à Pontedera, Pise en Italie et a été 
pendant 10 ans le batteur du groupe 
musical Il Maniscalco Maldestro. 
Borrkia est un personnage directe-
ment sorti des années 50, jouant 
et chantant le rock’n roll de ces 
temps-là! Un brillant regroupement 
d’interprétations et de compositions 
originales qui font vibrer les corps et 
les cœurs. 

19 AOÛT À 21H00 
QUARTIER DES SPECTACLES 
- ESPLANADE TRANQUILLE

Chanteuse et actrice toscane, elle a 
étudié le théâtre et le chant et com-
mencé sa carrière artistique en jouant 
sur les scènes de théâtres expérimen-
tales de compagnies et surcelles 
dramatiques avant de se consacrer 
vers les comédies musicales et le 
chant. La tournée canadienne avec 
Cavalia – Odysseo compte parmi ses 
expériences musicales.

5 AOÛT À 20H00 

LA DOLCE VITA

Réalisateur : Federico Fellini 
Langue  : italien sous-titré en anglais

6 AOÛT À 20H00

CETTO C’È, SENZA DUBBIAMENTE 

Réalisateur : Giulio Manfredonia 
Langue  : italien sous-titré en anglais 
Présenté en collaboration avec TLN Media Group

KIRKLAND,  
BROCCOLINI (STATIONNEMENT)
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514 955.8370  cldv.ca 
8370 boul. Lacordaire, Saint-Léonard, Québec  H1R 3Y6

STATIONNEMENT GRATUIT

Le conseil d’administration 
et la direction du Centre Leonardo da Vinci

Est fier d’être associé à ItalfestMTL 
et souhaite beaucoup de succès à cet évènement.

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...

UN CENTRE POUR TOUTE LA FAMILLE



6 AOÛT À 15H00 
Casa d'Italia, salle multimédia, (505 Rue Jean-Talon E, Montréal, QC)

En l’honneur de la région des Abruzzes représentée cette année par le festival, vous êtes invités à venir assister  
à une conférence pour connaître l’histoire qui se cache derrière cette magnifique région italienne

8 AU 18 AOÛT À 19H00 
Centre Leonardo da Vinci, Piccolo Teatro (8370 Bd Lacordaire, Saint-Léonard, QC)

En collaboration avec Desjardins, les projections sont au rendez-vous au Piccolo Teatro ! Le centre Leonardo 
da Vinci vous offre la possibilité de venir visionner différents films italiens réalisés par de talentueux 
réalisateurs. Ne manquez pas votre chance !  

17 AU 20 AOÛT 
Arte Cavallo (9150 rue Meilleur, suite 306, Montréal, QC)

Venez admirer les œuvres réalisées par des artistes locaux italiens. 

3 AU 31 AOÛT À 20H00 
Petite Italie, parc Dante

Des projections de films italiens auront lieu au ciné-parc Dante tout au long de l’ItalfestMTL. Venez les visionner sous 
les étoiles en famille et/ou entre amis ! 

CONFÉRENCE : « L'HISTOIRE MÉCONNUE DES ABRUZZES » PRÉSENTÉE PAR VINCENT MARCHESSAULT

FESTIVAL DE FILMS ITALIENS 

EXPOSITION ARTISTES LOCAUX ITALIENS

CINÉ-PARC DANTE PRÉSENTÉ PAR ICFF ET SDC PETITE ITALIE

À NE PAS MANQUER 
Accès gratuit, pour plus d'informations www.italfestmtl.ca / 514-279-6357

3 AOÛT L’Afide e la formica précédé du court-métrage « Meditterraneo »

10 AOÛT Il silenzio grande précédé du court métrage « La Napoli di mio padre »

17 AOÛT I fratelli de Fillippo

24 AOÛT Ennio

31 AOÛT Film surprise

8 AOÛT Mate and Date (18 mins) et Seamless journey (26 mins)

15 AOÛT Padre Pio: Una Stigmate sulla cultura canadese

16 AOÛT Il Postino

17 AOÛT Ciao, Professore!

18 AOÛT Mediterraneo
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19 AOÛT À 16H00 ET 19H00 
20 AOÛT À 15H00 ET 19H00 
Quartier des Spectacles, Esplanade Tranquille

Giancarlo Palena est un accordéoniste qui a étudié son instrument depuis 
le jeune âge de 7 ans. Musicien aux multiples facettes, il s'intéresse à divers 
genres musicaux, du baroque au contemporain, et combine son intérêt 
pour l'accordéon avec celui pour le bandonéon. Il a performé dans toute 
l'Italie, plusieurs pays de l’Europe ainsi qu’au Oman, au Qatar, et en Turquie. 

Ils seront aussi présent au Festival des tradition du monde de Sherbrooke 
samedi le 13 août 2022 sur la scène Bistro de 12h30 à 13h30

17 JUILLET AU 11 AOÛT 
Casa d'Italia, Rotonda (505 Rue Jean-Talon E, Montréal, QC)

À NE PAS MANQUER
EN COLLABORATION AVEC IIC 

Accès gratuit, pour plus d'informations www.italfestmtl.ca / 514-279-6357

11 AOÛT À 20H00 
Casa d'Italia, Salle des célébrations  
(505 Rue Jean-Talon E, Montréal, QC)

12 AOÛT À 12H00 
La grande bibliothèque, Jardin d'art 
(475 Boul. de Maisonneuve E, Montréal, QC)

Du 17 juillet au 11 août prochain, venez découvrir l'exposition photographique 
de l'artiste Antonio Di Cecco. Originaire des Abruzzes, cette exposition est 
inspirée par sa région natale et consiste d'une exploration de celle-ci à 
travers une série d'images faisant la narration du territoire. L'admission est 
gratuite pour tous. Ne manquez pas cet hommage aux Abruzzes présenté 
dans le cadre d'ItalfestMTL à la Casa d'Italia (505 rue Jean-Talon E.), de 13h 
à 18h les mardi à vendredi et de 13h à 17h en fin de semaine.

Michele Alessandro Cafaggi est actif sur la scène théâtrale depuis le début 
des années 1990. Il a été le premier artiste en Italie à créer un spectacle 
entier consacré aux bulles de savon. Il a étudié le jeu d'acteur, les arts du 
cirque, le mime, le clown et l'improvisation théâtrale entre Milan et Paris, et 
a une expérience dans le théâtre de recherche et le théâtre de compagnie. 
Depuis 1993, il se produit en tant qu'artiste de rue et de théâtre en Italie et 
dans plusieurs autres pays du monde.

Il sera aussi présent au Festival des tradition du monde de Sherbrooke 
sur la scène Chapiteau des merveilles vendredi le 12 août 2022 à 18h00  
et samedi le 13 août à 15h00

FISH & BUBBLES EN SPECTACLE

GIANCARLO PALENA & DIMITRIS SOUKARAS EN CONCERT

EXPOSITION LA FORMA DEI LUOGHI. MEMORIE D'ABRUZZO PAR ANTONIO DI CECCO
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8845, Rue Pascal-Gagnon
MONTREAL (Qc)  H1P 1Z4
ROYALCERAMIC.COM
Tel.: 514.324.0002

MOSAIC • PORCELAIN • GRANITE • QUARTZ • CERAMICS
KITCHEN CABINETS • BATHROOM VANITIES • BATHROOM ACCESSORIES

Proud importer of Italian
Porcelain tiles, Vanities and Kitchen Cabinets

8845, Rue Pascal-Gagnon, Montreal, H1P 1Z4 
514.324.0002    ROYALCERAMIC.COM

20220806 Royal Ceramic Ad Italfest VF.indd   120220806 Royal Ceramic Ad Italfest VF.indd   1 2022-07-14   3:57 PM2022-07-14   3:57 PM



En 2013, Danny Smiles s’est joint à 16 chefs de 
partout au Canada pour la 3ème saison de Food 
Network 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 cuisiner au restaurant italien Sapori 
Pronto. Présentement, il est chef cuisiner et gérant 
de l’Auberge Willow Inn à Hudson. 

En direct de nos réseaux sociaux les contes en 
italien lus par Sara Ottoboni et animés par l’actrice 
interprète Tina Mancini, vont enchanter vos 
enfants. Le dimanche 7 août, jeudi 11 août et mardi 
16 août prochain, ne manquez pas ces rendez-vous 
pour rafraîchir votre italien avec une activité en 
famille qui saura faire rêver vos enfants en italien ! 

L’albero 

De : Shel Silverstein

Dans l’histoire L’Albero, un jeune 
garçon aime un arbre. L’arbre 
aime beaucoup le garçon et 
continue de donner au garçon 
pendant qu’il grandit. 

Venez regarder l’arbre qui 
donne !

Il Piccolo Bruco 
Maisazio

De : Eric Carle

Dans Il Piccolo Bruco Maisazio, 
une chenille a tellement faim 
qu’elle mange tout ce qu’elle 
voit ! 

Venez apprendre pourquoi ! 

Io Sono Io

De : Seong Hye

Venez découvrir les belles 
couleurs desquelles nous 
sommes faits dans Io Sono Io ! 

Venez voir comment ces 
couleurs que nous partageons 
nous rendent similaires et 
uniques en même temps ! 

15 AOÛT 18H00

18 AOÛT 18H00

20 AOÛT 10H00

7 AOÛT 10H00

11 AOÛT 19H00

16 AOÛT 19H00

CAPSULES CULINAIRES AVEC CHEF DANNY SMILES

HEURE DU CONTE

8845, Rue Pascal-Gagnon
MONTREAL (Qc)  H1P 1Z4
ROYALCERAMIC.COM
Tel.: 514.324.0002

MOSAIC • PORCELAIN • GRANITE • QUARTZ • CERAMICS
KITCHEN CABINETS • BATHROOM VANITIES • BATHROOM ACCESSORIES

Proud importer of Italian
Porcelain tiles, Vanities and Kitchen Cabinets

8845, Rue Pascal-Gagnon, Montreal, H1P 1Z4 
514.324.0002    ROYALCERAMIC.COM

20220806 Royal Ceramic Ad Italfest VF.indd   120220806 Royal Ceramic Ad Italfest VF.indd   1 2022-07-14   3:57 PM2022-07-14   3:57 PM

ÉVÉNEMENTS VIRTUELS
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OPÉRA

« LE BARBIER DE SÉVILLE »
DIMANCHE 14 AOÛT À 21H00

Petite Italie, Scène MastroMD & San DanieleMD 
angle Boulevard Saint-Laurent et Saint-Zotique

Premier festival à offrir l’opéra en plein air gratuite-
ment, ItalfestMTL honore la tradition et présente 
sous les étoiles un opéra classique italien.

Le Barbier de Séville est un opéra mélodramatique 
en quatre actes de Gioacchino Rossini. Cette  
année nous célébrons le 230e anniversaire du 
Maestro Rossini.

Il mettra en vedette plusieurs artistes locaux et 
internationaux en provenance d’Italie. Un mélange 
d’amour, de luxure et de tromperie sera au  
rendez-vous. Vous serez séduits par l’histoire du 
comte Almaviva, amoureux de la belle Rosina et 
qui, avec l’aide de son célèbre valet Figaro, fera 
tout pour la conquérir. 

The first festival to offer a free outdoor opera, 
ItalfestMTL honours tradition and will present a 
classic Italian opera under the stars.

To celebrate the Maestro Gioacchino Rossini’s 230th 

anniversary, we will be presenting “The Barber of 
Seville” ;  a four-act melodramatic opera. It will star 
several local and international artists from Italy. A 
mix of love, lust, and deception, Count Almaviva’s 
tale will seduce you. Head over heels in love with 
the beautiful Rosina, Almaviva will do everything 
in his power to win her heart, with the help of his 
notorious valet, Figaro.

DISTRIBUTION

Rosina — Raphaëlle Paquette 
Comte Almaviva — Hugo Laporte 
Figaro — Louis-Charles Gagnon 
Bartolo — Doug MacNaughton 
Don Basilio — Alexandre Sylvestre

ORCHESTRE SYMPHONIQUE ITALFESTMTL

Chef d’orchestre — Maestro Gianluca Martinenghi 
Directeur artistique et mise en scène — Salvatore Sciascia 
Conception des scènes — Salvatore Sciascia, Gino Maniscalco 
Assistants — Gino Maniscalco, Calogero Calandrino

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

514 326-2274 
info@aluminiumcaruso.com 

aluminiumcaruso.com

estimation  
gratuite !

5528 Rue de Castille, Montréal-Nord, QC H1G 3E5 

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

514 326-2274 
info@aluminiumcaruso.com 

aluminiumcaruso.com

estimation  
gratuite !

5528 Rue de Castille, Montréal-Nord, QC H1G 3E5 
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#HAMILTONWATCH
             
             HAMILTONWATCH.COM
             
             HAMILTONWATCH.COM



DÉFILÉ DE MODE

« MODA SOTTO LE STELLE »
SAMEDI 13 AOÛT À 21H30

Petite Italie, Scène MastroMD & San DanieleMD 
angle Boulevard Saint-Laurent et Saint-Zotique

C’est sous un ciel étoilé que plusieurs designers d’origine italienne s’uniront pour présenter un défilé chic 
et étonnant. Dans une ambiance festive, plusieurs designers présenteront leurs collections dévoilées en 
primeur, afin de vous faire découvrir l’élégance italienne.

Festival-goers will be charmed by an evening under the stars, as Italian-Canadian designers will present 
a fashion show that combines style and elegance. With a festive ambiance, designers will unveil their 
collections to make you discover the essence of Italian fashion.

COMITÉ ORGANISATEUR 

Coordonnateur – Alex Loffredi  
Assistantes – Vanessa Rizzi et Sabrina Dodaro 
Maquilleurseuses – Aly lasenzaniro et Victoria Chiron  
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TIRAGE
Courrez la chance de gagner un de nos nombreux prix lors du tirage d’ItalfestMTL, incluant un voyage 
pour deux en Italie ! Obtenez un billet pour seulement 5 $ pour participer au tirage ! 

Procurez-vous un billet durant le festival sur les lieux de nos activités, du 5 au 14 août. Les gagnants 
seront dévoilés le dimanche 14 août à 20h30 sur la scène MastroMD & San DanieleMD à la Petite-Italie.  

La liste des prix :

1er prix Voyage en Italie pour deux personnes 
2e prix Montre Designer Hamilton 
3e prix Deux (2) billets VIP pour le spectacle de Zucchero le 17 septembre 2022 
4e prix Deux (2) billets pour le spectacle de Eros Ramazzotti le 16 novembre 2022

 

CONCOURS
DIMANCHE 14 AOÛT À 15H00

Petite Italie, Scène Fondation Communautaire Canadienne-Italienne (FCCI)  
angle Boulevard Saint-Laurent et Mozart Est

Vous avez une dent sucrée ? Vos désirs seront comblés ! Encore une fois cette année, vos papilles ne 
sauront résister à la dégustation d’un succulent dessert à saveur italienne. Des chefs pâtissiers-
ères Montréalais-ses s’affronteront sous vos yeux, en vie d’impressionner un jury spécialement 
choisi pour l’occasion et partager leur création avec les festivaliers-ères. Au menu cette année ?  
Un gâteau traditionnel italien ! 
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Les hebdos locaux de Montréal Les hebdos locaux de Montréal 
fiers partenaires fiers partenaires 

des activités culturelles des activités culturelles 
de la communautéde la communauté

WEB • APPLI • PAPIER



17 JUILLET − 11 AOÛT
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE ITALIE - CASA D’ITALIA  |  ROTONDA

13H00 À 17H00 Exposition photographique des Abruzzes par Antonio Di Cecco 
 '.La forma dei luoghi. Memorie d'Abruzzo  
 Présentée en collaboration avec l’Istituto Italiano di Cultura, Montréal 
 Accès gratuit /Info : 514-279-6357

17 − 20 AOÛT
ARTE CAVALLO  |  9150 RUE MEILLEUR, SUITE 306, MONTRÉAL, QC, H2N 2A5

13H00 À 17H00 Exposition d’art d’artistes locaux italiens 
 Accès gratuit /Info : 514-999-5847

VENDREDI 5 AOÛT
KIRKLAND  |  BROCCOLINI (STATIONNEMENT)

20H00  CINÉ-PARC : LA DOLCE VITA
 Réalisateur : Federico Fellini   
 Langue : italien sous-titré en anglais

SAMEDI 6 AOÛT
CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE ITALIE - CASA D’ITALIA  |  SALLE MULTIMÉDIA

15H00  Conférence : L’histoire méconnue des Abruzzes, présenté par Vincent Marchessault

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE  |  PARC GEORGES SAINT-PIERRE 

10H00 Tournoi de soccer 
 Tournoi de bocce – organisé par Club Bocce Saint-Raymond 
 Exposition de voitures Fiat 500  
16H00 Remise de médailles 
16H30 Musique avec Salvatore Bruno   
17H30 Souper communautaire au Centre communautaire Saint-Raymond

KIRKLAND  |  BROCCOLINI (STATIONNEMENT)

20H00  CINÉ-PARC : CETTO C’È, SENZA DUBBIAMENTE
 Réalisateur : Giulio Manfredonia  
 Langue : italien sous-titré en anglais 
 Présenté en collaboration avec TLN Media Group

PROGRAMMATION 2022
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Felice di partecipare 
a questo evento eccezionale
Au cœur de la communauté

8730, boul. Provencher, Montréal, QC H1R 3N7
8020, boul. Langelier, Saint-Léonard, QC H1P 3K1
5705, rue Jean-Talon Est, Montréal, QC H1S 1M3
8450, boul. Lacordaire, Saint-Léonard, QC H1R 2A5
6875, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2S 3C9
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DIMANCHE 7 AOÛT
VIRTUEL

10H00 L’heure du conte avec Sara Ottoboni et Tina Mancini, actrice interprète 
 L'ALBERO  
 Écrit par : Shel Silverstein

 NOTRE-DAME-DE-LA-CONSOLATA  |  1700 RUE JEAN-TALON E, MONTRÉAL, QC H2E 1T2

14H00 Récital d’orgue par François Zeitouni 
 Présentée en collaboration avec le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal

LUNDI 8 AOÛT
CENTRE LEONARDO DA VINCI  |  PICCOLO TEATRO

19H00 FILM : MATE AND DATE (18 mins) et SEAMLESS JOURNEY (26 mins) 
 Courts métrages par l’actrice réalisatrice Teresa Picciano de Picci Productions  
 Langue : anglais

MARDI 9 AOÛT
LASALLE  |  PARC OUELLETTE

19H30 Exposition de voitures FIAT 500  
 Magicien : Joey Incollingo 
20H00 Chanteur : Marco Sanelli 
21H00 Chanteur : Alessandro Gabrielli 
21H30 Chanteur : Alexander D’Alesio

MERCREDI 10 AOÛT 
SAINT-LÉONARD  |  PARC WILFRID-BASTIEN 

19H30 Exposition voitures FIAT 500 
 Chanteuse : Alicia Santangeli 
20H30 Chanteur : Pino Gioia 
21H30 Chanteuse : Daniela Fiorentino

JEUDI 11 AOÛT
VIRTUEL 

19H00 L’heure du conte avec Sara Ottoboni et Tina Mancini, actrice interprète 
 IL PICCOLO BRUCO MAISAZIO  
 Écrit par : Eric Carle

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LA PETITE ITALIE - CASA D’ITALIA  |  SALLE DES CÉLÉBRATIONS

20H00  Concert avec l’accordéoniste provenant d’Italie, Giancarlo Palena 
 et guitariste Dimitris Soukaras 
 Présenté en collaboration avec l’Istituto Italiano di Cultura, Montréal

Felice di partecipare 
a questo evento eccezionale
Au cœur de la communauté

8730, boul. Provencher, Montréal, QC H1R 3N7
8020, boul. Langelier, Saint-Léonard, QC H1P 3K1
5705, rue Jean-Talon Est, Montréal, QC H1S 1M3
8450, boul. Lacordaire, Saint-Léonard, QC H1R 2A5
6875, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2S 3C9
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*PUB

WEB • APPLI • PAPIER

Il riflesso della comunità 
italiana dal 1952
Le reflet de la communauté italienne  
de Montréal depuis 1952

Dal 1952Dal 1952Dal 1952

20221952

con voi

7070

Bon  Bon  
ItalFest ItalFest 

Montréal !Montréal !



VENDREDI 12 AOÛT
PETITE-ITALIE  |  BOUL. SAINT-LAURENT

13H00 - 23H00 Kiosques de différentes régions de l’Italie (artisanat, tourisme, gastronomie) 
 Expositions de voitures FIAT 500

SPECTACLES DE CIRQUE AVEC ELODIE SANNA 
ET L’ACCORDÉONISTE GIOVANNI NATALE 

16H00 coin de l’avenue Shamrock  
18H00 coin de la rue St-Zotique Ouest 
20H00 coin de l’avenue Shamrock

SCÈNE FONDATION COMMUNAUTAIRE 
CANADIENNE-ITALIENNE (FCCI) 

17H00 DJ : Paul Cargnello  
18H00 Chanteur : Marco Sanelli 
19H00 Chanteuse : December Rose

SCÈNE MASTROMD & SAN DANIELEM

20H00 Chanteur : Gianni Bodo 
21H00 Chanteur : Manny Blu

LA GRANDE BIBLIOTHÈQUE |  JARDIN D’ART

12H00 Concert avec l’accordéoniste provenant d’Italie, Giancarlo Palena et guitariste Dimitris Soukaras 
 Présenté en collaboration avec l’Istituto Italiano di Cultura, Montréal 

ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES  |  PAROISSE MARIA-AUXILIATRICE

19H00 Spectacle des jeunes du camp d’été « Happy Days »

SAMEDI 13 AOÛT
PETITE-ITALIE  |  BOUL. SAINT-LAURENT

13H00 - 23H00 Kiosques de différentes régions de l’Italie (artisanat, tourisme, gastronomie) 
 Expositions de voitures FIAT 500

SPECTACLES DE CIRQUE AVEC ELODIE SANNA 
ET L’ACCORDÉONISTE GIOVANNI NATALE

13H00 coin de l’avenue Shamrock 
15H00 coin de la rue Bélanger 
17H00 coin de la rue Dante 
19H00 coin de l’avenue Shamrock

14H00  Amarrages sans frontières - Circuits Historiques de la Petite Italie (en français) 
 Réservations : amarragessansfrontieres.com / (514) 272-7049

SCÈNE FONDATION COMMUNAUTAIRE 
CANADIENNE-ITALIENNE (FCCI)

15H00 DJ : Paul Cargnello 
16H00 Chanteur : Marco Sanelli 
17H00 Chanteuse : Claudia Lenti 
18H00  Chanteur : Pino Gioia 
19H00 Chanteuse : Makenzie

SCÈNE MASTROMD & SAN DANIELEMD

20H00 Chanteuse : Lili-Ann De Francesco 
21H00 Humoriste : Joe Cacchione 
21H30 *Défilé de mode « Moda Sotto le Stelle »  
 mettant en vedette les designers 
 italo-canadiens

* En cas de pluie le défilé sera présenté le 14 août à 14h00 sur la scène MastroMD & San DanieleMD

ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES | PAROISSE MARIA-AUXILIATRICE

17H00 Début des activités - Banda Gentile
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DIMANCHE 14 AOÛT
PETITE-ITALIE  |  BOUL. SAINT-LAURENT

13H00 - 23H00 Kiosques de différentes régions de l’Italie (artisanat, tourisme, gastronomie) 
 Expositions de voitures FIAT 500

SPECTACLES DE CIRQUE AVEC ELODIE SANNA 
ET L’ACCORDÉONISTE GIOVANNI NATALE

13H00  coin de l’avenue Shamrock 
15H00 coin de la rue St-Zotique Ouest 
17H00 coin de l’avenue Shamrock 
19H00 coin de la rue Bélanger

14H00 Amarrages sans frontières - Circuits Historiques de la Petite Italie (En anglais) 
 Réservations : amarragessansfrontieres.com / (514) 272-7049

SCÈNE FONDATION COMMUNAUTAIRE 
CANADIENNE-ITALIENNE (FCCI)

15H00 Concours du meilleur dessert 
 animé par Joe Cacchione 
17H00 Chanteur : Pino Gioia 
18H00 Chanteur : Mike Melino 
19H00 Chanteuse : Brigitte Pace

SCÈNE MASTROMD & SAN DANIELEMD

20H30 Tirage 
21H00 *Présentation de l’Opéra « Le Barbier  
 de Séville » par Gioacchino Rossini  
 avec Orchestre symphonique  
 de ItalfestMTL dirigé par le maestro 
 Gianluca Martinenghi, Chef d’orchestre 

*En cas de pluie, l’opéra sera présenté dans la Paroisse Notre-Dame-de-la-Défense

OUTREMONT-WESTMOUNT

13H00 Circuit en autobus La tradition des grands décors peints à Montréal II : Guido Nincheri  
 Présenté en collaboration avec le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal 

ARRONDISSEMENT RIVIÈRE-DES-PRAIRIES  |  PAROISSE MARIA-AUXILIATRICE

14H00 Début des activités 
19H00 Spectacle en collaboration avec la Maison de la Culture R.D.P. 
20H00 Spectacles de musique 
22H15 Feux d’artifices au parc A. Cipriani (Rita-Levi Montalcini)

LUNDI 15 AOÛT
VIRTUEL  

18H00 Capsule culinaire avec chef Danny Smiles

CENTRE LEONARDO DA VINCI  |  PICCOLO TEATRO

19H00 FILM : PADRE PIO: UNA STIGMATE SULLA CULTURA CANADESE 
 Réalisateur : Anthony Sarracco, Rebellion Films  
 Langue : italien sous-titré en anglais 
 Produit en collaboration avec TLN Media Group
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MARDI 16 AOÛT
VIRTUEL

19H00 L’heure du conte avec Sara Ottoboni et Tina Mancini, actrice interprète 
 IO SONO IO
 Écrit par : Seong Hye

CENTRE LEONARDO DA VINCI  |  PICCOLO TEATRO

19H00 FILM : IL POSTINO 
 Réalisateur : Michael Radford 
 Langue : italien sous-titré en anglais

MERCREDI 17 AOÛT
CENTRE LEONARDO DA VINCI  |  PICCOLO TEATRO

19H00 FILM : CIAO, PROFESSORE! 
 Réalisateur : Lina Wertmüller 
 Langue : italien sous-titré en anglais

ARTE CAVALLO | 9150 RUE MEILLEUR, SUITE 306, MONTRÉAL, QC, H2N 2A5

19H00 VERNISSAGE : Exposition d’art d’artistes locaux italiens

JEUDI 18 AOÛT
VIRTUEL 

18H00 Capsule culinaire avec chef Danny Smiles

CENTRE LEONARDO DA VINCI  |  PICCOLO TEATRO

19H00 FILM : MEDITERRANEO 
 Réalisateur : Gabriele Salvatores  
 Langue : italien sous-titré en anglais

VENDREDI 19 AOÛT
QUARTIER DES SPECTACLES  |  ESPLANADE TRANQUILLE

14H00 – 22H00 Exposition de voitures FIAT 500 
14H00 DJ : Paul Cargnello 
15H00 Charles Vaccaro avec invité spécial Tommy Borgia 
16H00  Fish & Bubbles, Michele Cafaggi 
 Présenté en collaboration avec l’Istituto Italiano di Cultura, Montréal 
19H00 Fish & Bubbles, Michele Cafaggi  
 Présenté en collaboration avec l’Istituto Italiano di Cultura, Montréal 
20H00 Chanteur : Marco Calliari 
21H00 Chanteur : Borrkia il rocker Toscano (avec Daniela Bulleri)
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7085, boul. Saint-Laurent 
(514) 278-7170

remaxducartier.com

Cabinet en assurance  
de dommages

FRANK  
CIANCIULLI
Courtier en assurance 
de dommages

ASSURANCES  
CIANCIULLI &  
ASSOCIÉS INC.

Tél. (514) 255 5000 #1001 
frank@assurancescianciulli.ca

5829 Bélanger Est 
Montréal (QC)  H1T 1G5

assurancescianciulli.ca
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COMUNICATO

Maria R. Battaglia, Ad. E Notre équipe
Me. Maria R. Battaglia, Ad. E
Avocate et médiateur accréditée
Me. Umberto Macri, Droit criminel, pénal et civil
Me. Anna Kotsoros 
Me. Sara Lyna Julien-Lombardo
Me. Ofelia Lamanna
Me. Andrea De Cola David 

Avocats • AttorneysM

B
R
700, chemin Bord du Lac, Dorval (Québec)  H9S 2B8  •  Courriel  mrb@mrb-avocats.com

514-780-8855
Fax 514-780-0774

Lo scorso mercoledì 18 maggio, il 
direttore generale del CRAIC, Claudio 
Rocchi, ha accolto una sessantina di 
presidenti e rappresentanti dei clubs 
de l’Âge d’or e dei comitati affiliati 
al CRAIC per la prima Riunione dei 
Presidenti: il primo incontro di gruppo, 
presso la sede dell’organismo, 
dall’inizio della pandemia.
Numerosi i punti all’ordine del giorno, 
con una particolare attenzione rivolta 
alle buone pratiche di gestione per i 
clubs de l’Âge d’or del CRAIC. La 
priorità è garantire tutto il supporto 
necessario alla ripresa delle attività 
di ogni club affiliato e incoraggiare 
la partecipazione dei membri per 
contrastare al massimo il rischio 
elevato di isolamento a cui sono stati 
esposti gli anziani nel corso di oltre 
due anni di severe limitazioni alle 
attività sociali.
In questa occasione, il Sig. Rocchi, ha 
presentato ufficialmente il nuovo sito 
internet www.craic.ca , soffermandosi 
sui vari dettagli che permettono di 
conoscere meglio la realtà, la storia e 
la missione della grande famiglia del 
CRAIC. 
A termine della riunione il Sig. Rocchi 

Il 13 ottobre 2021, l'Ordine degli avvocati del Québec 
ha annunciato i nomi degli avvocati che hanno 
ricevuto il titolo di Avocat Émérite per l'anno 2021. 
Abbreviazione del latino Advocatus Emeritus, dopo 
il nome del destinatario viene aggiunta la menzione 
d'onore Ad. E. . 

RIUNIONE DEI PRESIDENTI
DEI CLUBS DE L’AGE D’OR AL CRAIC

ME MARIA R. BATTAGLIA RICEVE 
L'ONORIFICENZA AD. E.

ha presentato Liana Evangelista, 
direttrice del nuovo corso di 
formazione di base per internet e i 
tablet che verrà offerto, in varie tappe, 
presso ogni club del CRAIC nel corso 

del prossimo anno e mezzo.
Il prossimo incontro con i presidenti 
sarà, come di consueto, a fine giugno 
per l’Assemblea generale annuale.

la cui carriera professionale è degna 
di riconoscimento per evidenziarne il 
carattere eccezionale. 
I candidati sono scelti dal comitato 
di selezione in base a criteri 
specifici, vale a dire: l'eccellenza 
della carriera professionale del 
proposto avvocato, il suo eccezionale 
contributo alla professione forense, 
la sua eccezionale influenza nel suo 
ambiente sociale.

Congratulazioni Me Battaglia, Ad. E. 
per il tuo meritato riconoscimento!

Questo titolo viene assegnato ai soci la 
cui carriera professionale si sia distinta 
sia per il loro apporto professionale 
che per il loro coinvolgimento sociale 
e comunitario.

È con grande gioia e grande orgoglio 
che annunciamo che tra i nomi degli 
illustri avvocati di quest'anno c'è 
quello della nostra cara Me Maria 
R. Battaglia, iscritta all'Ordine degli 
Avvocati dal 1990. 
Questo importantissimo titolo, creato 
nel 2007, viene assegnato ad Avvocati 
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Lo scorso mercoledì 18 maggio, il 
direttore generale del CRAIC, Claudio 
Rocchi, ha accolto una sessantina di 
presidenti e rappresentanti dei clubs 
de l’Âge d’or e dei comitati affiliati 
al CRAIC per la prima Riunione dei 
Presidenti: il primo incontro di gruppo, 
presso la sede dell’organismo, 
dall’inizio della pandemia.
Numerosi i punti all’ordine del giorno, 
con una particolare attenzione rivolta 
alle buone pratiche di gestione per i 
clubs de l’Âge d’or del CRAIC. La 
priorità è garantire tutto il supporto 
necessario alla ripresa delle attività 
di ogni club affiliato e incoraggiare 
la partecipazione dei membri per 
contrastare al massimo il rischio 
elevato di isolamento a cui sono stati 
esposti gli anziani nel corso di oltre 
due anni di severe limitazioni alle 
attività sociali.
In questa occasione, il Sig. Rocchi, ha 
presentato ufficialmente il nuovo sito 
internet www.craic.ca , soffermandosi 
sui vari dettagli che permettono di 
conoscere meglio la realtà, la storia e 
la missione della grande famiglia del 
CRAIC. 
A termine della riunione il Sig. Rocchi 

Il 13 ottobre 2021, l'Ordine degli avvocati del Québec 
ha annunciato i nomi degli avvocati che hanno 
ricevuto il titolo di Avocat Émérite per l'anno 2021. 
Abbreviazione del latino Advocatus Emeritus, dopo 
il nome del destinatario viene aggiunta la menzione 
d'onore Ad. E. . 

RIUNIONE DEI PRESIDENTI
DEI CLUBS DE L’AGE D’OR AL CRAIC

ME MARIA R. BATTAGLIA RICEVE 
L'ONORIFICENZA AD. E.

ha presentato Liana Evangelista, 
direttrice del nuovo corso di 
formazione di base per internet e i 
tablet che verrà offerto, in varie tappe, 
presso ogni club del CRAIC nel corso 

del prossimo anno e mezzo.
Il prossimo incontro con i presidenti 
sarà, come di consueto, a fine giugno 
per l’Assemblea generale annuale.

la cui carriera professionale è degna 
di riconoscimento per evidenziarne il 
carattere eccezionale. 
I candidati sono scelti dal comitato 
di selezione in base a criteri 
specifici, vale a dire: l'eccellenza 
della carriera professionale del 
proposto avvocato, il suo eccezionale 
contributo alla professione forense, 
la sua eccezionale influenza nel suo 
ambiente sociale.

Congratulazioni Me Battaglia, Ad. E. 
per il tuo meritato riconoscimento!

Questo titolo viene assegnato ai soci la 
cui carriera professionale si sia distinta 
sia per il loro apporto professionale 
che per il loro coinvolgimento sociale 
e comunitario.

È con grande gioia e grande orgoglio 
che annunciamo che tra i nomi degli 
illustri avvocati di quest'anno c'è 
quello della nostra cara Me Maria 
R. Battaglia, iscritta all'Ordine degli 
Avvocati dal 1990. 
Questo importantissimo titolo, creato 
nel 2007, viene assegnato ad Avvocati 
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514-780-8855
Fax 514-780-0774

Lo scorso mercoledì 18 maggio, il 
direttore generale del CRAIC, Claudio 
Rocchi, ha accolto una sessantina di 
presidenti e rappresentanti dei clubs 
de l’Âge d’or e dei comitati affiliati 
al CRAIC per la prima Riunione dei 
Presidenti: il primo incontro di gruppo, 
presso la sede dell’organismo, 
dall’inizio della pandemia.
Numerosi i punti all’ordine del giorno, 
con una particolare attenzione rivolta 
alle buone pratiche di gestione per i 
clubs de l’Âge d’or del CRAIC. La 
priorità è garantire tutto il supporto 
necessario alla ripresa delle attività 
di ogni club affiliato e incoraggiare 
la partecipazione dei membri per 
contrastare al massimo il rischio 
elevato di isolamento a cui sono stati 
esposti gli anziani nel corso di oltre 
due anni di severe limitazioni alle 
attività sociali.
In questa occasione, il Sig. Rocchi, ha 
presentato ufficialmente il nuovo sito 
internet www.craic.ca , soffermandosi 
sui vari dettagli che permettono di 
conoscere meglio la realtà, la storia e 
la missione della grande famiglia del 
CRAIC. 
A termine della riunione il Sig. Rocchi 

Il 13 ottobre 2021, l'Ordine degli avvocati del Québec 
ha annunciato i nomi degli avvocati che hanno 
ricevuto il titolo di Avocat Émérite per l'anno 2021. 
Abbreviazione del latino Advocatus Emeritus, dopo 
il nome del destinatario viene aggiunta la menzione 
d'onore Ad. E. . 

RIUNIONE DEI PRESIDENTI
DEI CLUBS DE L’AGE D’OR AL CRAIC

ME MARIA R. BATTAGLIA RICEVE 
L'ONORIFICENZA AD. E.

ha presentato Liana Evangelista, 
direttrice del nuovo corso di 
formazione di base per internet e i 
tablet che verrà offerto, in varie tappe, 
presso ogni club del CRAIC nel corso 

del prossimo anno e mezzo.
Il prossimo incontro con i presidenti 
sarà, come di consueto, a fine giugno 
per l’Assemblea generale annuale.

la cui carriera professionale è degna 
di riconoscimento per evidenziarne il 
carattere eccezionale. 
I candidati sono scelti dal comitato 
di selezione in base a criteri 
specifici, vale a dire: l'eccellenza 
della carriera professionale del 
proposto avvocato, il suo eccezionale 
contributo alla professione forense, 
la sua eccezionale influenza nel suo 
ambiente sociale.

Congratulazioni Me Battaglia, Ad. E. 
per il tuo meritato riconoscimento!

Questo titolo viene assegnato ai soci la 
cui carriera professionale si sia distinta 
sia per il loro apporto professionale 
che per il loro coinvolgimento sociale 
e comunitario.

È con grande gioia e grande orgoglio 
che annunciamo che tra i nomi degli 
illustri avvocati di quest'anno c'è 
quello della nostra cara Me Maria 
R. Battaglia, iscritta all'Ordine degli 
Avvocati dal 1990. 
Questo importantissimo titolo, creato 
nel 2007, viene assegnato ad Avvocati 

We are proud to be italian 
Montrealers  

Auguri to ItalfestMlt

.

52



SAMEDI 20 AOÛT 
VIRTUEL

10H00 Capsule culinaire avec chef Danny Smiles

QUARTIER DES SPECTACLES  |  ESPLANADE TRANQUILLE

14H00 – 22H00 Exposition de voitures FIAT 500 
14H00 DJ : Paul Cargnello 
15H00 Fish & Bubbles, Michele Cafaggi 
 Présenté en collaboration avec l’Istituto Italiano di Cultura, Montréal 
18H00 Charles Vaccaro avec invité spécial Tommy Borgia 
19H00  Fish & Bubbles, Michele Cafaggi  
 Présenté en collaboration avec l’Istituto Italiano di Cultura, Montréal 
20H00 Humoriste : Joe Cacchione 
20H30 Le trio LYRICO accompagné par l'Orchestre FILMharmonique

DIMANCHE 21 AOÛT
PETITE-ITALIE-VILLERAY

14h00 Circuit en autobus La tradition des grands décors peints à Montréal III : Guido Nincheri 
 Présenté en collaboration avec le Musée des Hospitalières de l’Hôtel-Dieu de Montréal
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ANGELO IACONO

 Alfred-Pellan 
Angelo.Iacono@parl.gc.ca 

(450) 661-4117

YVES ROBILLARD

Marc-Aurèle-Fortin  
Yves.Robillard@parl.gc.ca

(450) 622-2992

EMMANUEL DUBOURG

Bourassa 
Emmanuel.Dubourg@parl.gc.ca

(514) 323-1212

ANJU DHILLON

 Dorval – Lachine – LaSalle 
Anju.Dhillon@parl.gc.ca

(514) 639-4497

Notre-Dame-de-Grâce – 
Westmount 

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

PATRICIA LATTANZIO

Saint-Léonard – Saint-Michel 
Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca

(514) 256-4548

 Ahuntsic-Cartierville 
Melanie.Joly@parl.gc.ca 

(514) 383-3709

EMMANUELLA LAMBROPOULOS

Saint-Laurent 
Emmanuella.Lambropoulos@parl.gc.ca

(514) 335-6655

 PABLO RODRIGUEZ

Honoré-Mercier 
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca

(514) 353-5044

SORAYA MARTINEZ FERRADA

Hochelaga 
Soraya.MartinezFerrada@parl.gc.ca

(514) 283-2655

FRANCIS SCARPALEGGIA

Lac-Saint-Louis 
Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca

(514) 695-6661

FAYÇAL EL-KHOURY

 Laval – Les Îles 
Faycal.El-Khoury@parl.gc.ca

(450) 689-4594

SAMEER ZUBERI

 Pierrefonds – Dollard 
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca

(514) 624-5725  

ALEXANDRA MENDÈS

Brossard–Saint-Lambert 
Alexandra.Mendes@parl.gc.ca

(450) 466-6872

Laurier – Sainte-Marie 
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca

(514) 522-1339

Papineau 
Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 

(514) 277-6020

ANTHONY HOUSEFATHER

Mount Royal / Mont-Royal 
Anthony.Housefather@parl.gc.ca 

(514) 283-0171

 LaSalle– Émard– Verdun 
David.Lametti@parl.gc.ca 

(514) 363-0954

ANNIE KOUTRAKIS

 Vimy 
Annie.Koutrakis@parl.gc.ca

(450) 973-5660

NOUS SOMMES FIERS 
DE CÉLÉBRER AVEC VOUS
LA CULTURE
ITALIENNE !
WE ARE PROUD TO CELEBRATE
ITALIAN CULTURE
WITH YOU!
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ANGELO IACONO

 Alfred-Pellan 
Angelo.Iacono@parl.gc.ca 

(450) 661-4117

YVES ROBILLARD

Marc-Aurèle-Fortin  
Yves.Robillard@parl.gc.ca

(450) 622-2992

EMMANUEL DUBOURG

Bourassa 
Emmanuel.Dubourg@parl.gc.ca

(514) 323-1212

ANJU DHILLON

 Dorval – Lachine – LaSalle 
Anju.Dhillon@parl.gc.ca

(514) 639-4497

Notre-Dame-de-Grâce – 
Westmount 

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

PATRICIA LATTANZIO

Saint-Léonard – Saint-Michel 
Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca
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 Ahuntsic-Cartierville 
Melanie.Joly@parl.gc.ca 
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Honoré-Mercier 
Pablo.Rodriguez@parl.gc.ca
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Francis.Scarpaleggia@parl.gc.ca

(514) 695-6661

FAYÇAL EL-KHOURY
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SAMEER ZUBERI

 Pierrefonds – Dollard 
Sameer.Zuberi@parl.gc.ca
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Alexandra.Mendes@parl.gc.ca
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Laurier – Sainte-Marie 
Steven.Guilbeault@parl.gc.ca
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Justin.Trudeau.c1c@parl.gc.ca 
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ANTHONY HOUSEFATHER

Mount Royal / Mont-Royal 
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Michel Bissonnet
Maire de l’arrondissement

Profitons tous ensemble 
de la 29e édition de l’ItalFestMTL 

pour agrémenter notre été  
et pour apprécier ou découvrir 

la musique, l’art et la cuisine de l’Italie.

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

Heureux ItalFestMTL !
Buon ItalFestMTL !

Dominic Perri
Conseiller de la Ville
Saint-Léonard-Ouest

Arij El Korbi
Conseillère d’arrondissement

Saint-Léonard-Est

Angela Gentile
Conseillère de la Ville

Saint-Léonard-Est

Suzanne De Larochellière
Conseillère d’arrondissement

Saint-Léonard-Ouest

Laurence Lavigne Lalonde

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

laurence.lavignelalonde@montreal.ca

Josué Corvil

Conseiller de la Ville
District Saint-Miche 

josue.corvil@montreal.ca

Mary Deros 

Conseillère de la Ville
District Parc-Extension 

mary.deros@montreal.ca

Martine Musau Muele

Conseillère de la Ville
District Villeray

martine.musaumuele@montreal.ca

Sylvain Ouellet

Conseiller de la Ville
District François-Perrault

sylvain.ouellet@montreal.ca
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Vi auguriamo un buon festival italfestmtl !
Nous vous souhaitons un bon ItalfestMTL !

ALAIN VAILLANCOURT

CRAIG SAUVÉ

Conseiller de la Ville
Saint-Paul—Émard—Saint-Henri-Ouest

BENOIT DORAIS
Maire du Sud-Ouest
Vice-président du comité
exécutif de la Ville de Montréal

Conseillère d’arrondissement
TAN SHAN LI

Saint-Paul—Émard—Saint-Henri-Ouest

ANNE-MARIE SIGOUIN
Conseillère d’arrondissement

Saint-Henri-Est—Petite-Bourgogne—
Pointe-Saint-Charles—Gri�intown

Conseiller de la Ville
Saint-Henri-Est—Petite-Bourgogne—
Pointe-Saint-Charles—Gri�intown

Mairie d'arrondissement du Sud-Ouest
815, rue Bel-Air, Montréal (Québec) H4C 2K4
514 872-6814
elus.sudouest@montreal.ca

Les membres du conseil
d'arrondissement de

LaSalle vous souhaitent de
magnifiques célébrations!

ItalfestMTL
2022

L I N K  I N  B I O

514 328-4000  •  montreal.ca/montreal-nord

Jean Marc Poirier Conseiller d’arrondissement District Marie-Clarac Poste : 5575
Chantal Rossi Conseillère de la Ville de Montréal District Ovide-Clermont Poste : 5573

Christine Black Mairesse Arrondissement de Montréal-Nord Poste : 5570
Abdelhaq Sari Conseiller de la Ville de Montréal District Marie-Clarac Poste : 5574

Philippe Thermidor Conseiller d’arrondissement District Ovide-Clermont Poste : 5576

Joyeux
ItalfestMTL

2022 !
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La plus populaire 
meilleure qualité-prix 

CODE SAQ 597534

Pour connaisseurs, 
vieillie en fût de chêne ! 
CODE SAQ 11556645
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Friuli, un piccolo compendio 
dell’universo

Frioul, un petit résumé 
de l’univers

Fogolâr Furlan “Chino Ermacora” 
di Montréal 

Le Foyer du Frioul inc.

514 591-6292 

Friuli, un piccolo compendio 
dell’universo

Frioul, un petit résumé 
de l’univers

Fogolâr Furlan “Chino Ermacora” 
di Montréal 

Le Foyer du Frioul inc.

514 591-6292 

MARIE 
MONTPETIT

Députée de Maurice-Richard

Marie.Montpetit.Maur@assnat.qc.ca

514 387-6314

61





29e ÉDITION  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ITALFESTMTL 2022

Fieri sostenitori del ItalfestMTL
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

Buona Settimana Italiana a tutti !
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DÉPOSEZ VOTRE  
COUPON ICI

PROMOTION PRINTEMPS 2019

MERCI À TOUS NOS FOURNISSEURS PARTICIPANTS

QUI PEUT Y PARTICIPER ?
Tout consommateur qui fait faire une réparation, obtient une chance de gagner 
un ENSEMBLE DE VALISES SWISS GEAR. Vous devez remplir le coupon de tirage 
adéquatement. Inscrire le nom, numéro de facture, numéro de téléphone ainsi 

que l’adresse courriel et le déposer dans la boîte concours.

DU 25 MARS AU 14 JUIN 2019

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER  
UN ENSEMBLE DE VALISES SWISS GEAR.

VALEUR DE 

400$

514 324-4119
6165, boul. Léger, Montréal-Nord, H1G 1L2

514 324-4119
6165, boul. Léger, Montréal-Nord, H1G 1L2

 

15 ans
d’expertise
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15 ans
d’expertise

NOS EXPERTS...
Sont formés et expérimentés afin  

de vous conseiller dans vos entretiens  
de véhicules neufs et usagés.

NOS ÉQUIPEMENTS...
Sont à la fine pointe de la technologie 

pour vos entretiens recommandés  
des manufacturiers.

MÉCANIQUE
Fiez-vous à des professionnels pour les 
réparations sur votre véhicule à Montréal-Nord. 
Nous effectuons des réparations de mécanique 
américaine, mécanique asiatique et européenne. 
De plus, nous sommes expérimentés en mécanique 
de camion léger, mécanique diesel et mécanique de 
véhicules récréatifs (VR).Nous réparons toutes les 
composantes de votre automobile ou camion léger 
tels que le moteur, la direction, la suspension, les 
freins, le système d’échappement et bien plus.

DIAGNOSTIQUE
L’équipe de l’Atelier M.C AutoXpert à Montréal-
Nord possède des équipements à la fine pointe 
de la technologie afin de diagnostiquer les bris 
d’injection, d’électronique, d’électricité, de 
coussins gonflables, d’ABS et d’ordinateur sur 
votre automobile ou camion léger.

ALIGNEMENT
Après toute réparation de la conduite, de la 
suspension ou après un accident de la route il est 
important de vérifier et ajuster le parallélisme de 
vos roues afin de prolonger la vie de vos pneus et 
d’économiser en essence grâce à notre système 
d’alignement 3D.

A/C
Nous sommes équipés et expérimentés afin 
d’entretenir et de réparer votre système d’air 
climatisé sur automobile ou camion léger. 
L’entretien de votre système d’air climatisé est 
essentiel afin d’éviter les réparations coûteuses.

NOS SPÉCIALITÉS...
S’étendent de la mécanique générale  

à la mécanique importée.

VENEZ DÉCOUVRIR  
L’ATELIER M.C. AUTOXPERT...

Et rencontrer notre nouveau directeur de service et nos nouveaux techniciens !

AlignementsEntretien d’air climatisé

Traitement antirouilleDiagnostic automobile

Entretiens recommandés  
des manufacturiers
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des manufacturiers

ROULEZ EN TOUTE 
TRANQUILITÉ !

CONFIEZ VOS VÉHICULES 
À DES GENS D’EXPÉRIENCE !

ATELIER M.C AUTO-XPERT



COMITÉ ORGANISATEUR
Antonio Sciascia Président, Congrès National des Italo-canadiens (Région Québec) 
Josie Verrillo  Directrice générale 
Claudia Mastrocola  Directrice adjointe  
Kaïla Curcio Tremblay Graphiste 
Bruno Fragasso Coordonnateur logistique d’événement 
Yassmina Danavi Coordonnatrice aux communications 
Anne-Leslie Louis Coordonnatrice aux communications 
Chiara Procaccini-Iannuzzi Coordonnatrice administration et développement touristique  
Thomas Bellavance Coordonnateur des réseaux sociaux et contenu numérique 
Maria Teresa Laurito Administration 
Alexandro Loffredi Coordonnateur du défilé de mode 
Salvatore Sciascia Directeur Artistique et mise en scène de l’opéra 
Gino Maniscalco Conception des scènes de l’opéra 
Joe Sciascia Assistant conception des scènes de l’opéra 
Calogero Calandrino Assistant conception des scènes de l’opéra 
Marco Luciani Castiglia Coordonnateur, annonceurs 
Faustina Bilotta Coordonnatrice, concours « Il Piccolo Leonardo » 
Tony Fiore Équipe Logistique et technique 
Tony De Francesco Équipe Logistique et Sécurité 
Joe Sousa Équipe Logistique et Sécurité 
Francesco Montanaro Équipe logistique et technique 
Josie Mancini Coordonnatrice comité NDG 
Christina Capobianco Marketing 
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TOURNOIS DE BOCCE

Club d’âge d’or Falchi et Le Margherite d’Oro Coordonnateurs : Lasalle 
Club Bocce Saint-Raymond   Coordonnateur : NDG 
Club Bocce Delorme   Coordonnateur : Saint-Léonard

REMERCIEMENTS

Action Sport Physio 
Antonio Giorgi 
Arrondissement Côte-des-Neiges- 
Notre-Dame-de-Grâce 
Arrondissement LaSalle 
Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
Arrondissement Saint-Léonard 
Ville de Kirkland 
Ville de Montréal 
Société Quartier des Spectacles 
Istituto Italiano di Cultura  
LSM Montréal 
Archie Cifelli 
La Maisonnette des Parents  
Photographe Sara Barone  
Arterra – Vins Ruffino 
Rubin Fogel Productions 
Traiteur Brera 
Deci 
Fiorellino 
Lafrenaie 
Manmade Soap Bars 
Parasuco 
Mini Italia (La baia dei formaggi) 

Musée McCord 
Écomusée du fier monde 
Musée de Civilisation 
Just For Laughs 
Zucchero 
DKD 
Auberge Le Pomerol 
Embassy Suites by Hilton Montreal 
Hôtel 10 
Hôtel Birks Montréal 
Hôtel Monville  
Hôtel Travelodge Montréal Centre 
Hôtel Espresso 
Sabrina Marandola 
Laura Casella 
Joe Cacchione 
Aperol 
Frank Caracciolo 
Stella Pace 
Guido Piccone 
Federazione delle associazioni Regionale 
d'Abruzzo del Québec

Nous tenons à remercier tous ceux et celles ayant contribué au succès de  
cette 29e édition du festival ItalfestMTL !
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Délicieux.
P e u  i m p o r t e  l a  fa ç o n 

d e  l e  c o u p e r .
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