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Grande Fête de l’Europe à Montréal 2019
Montréal, jeudi 25 avril 2019 Contexte : Montréal est une ville d’une très grande diversité culturelle : presque toutes les
communautés européennes y sont présentes. Elles ont cependant peu d’occasions de se retrouver et de
fêter ensemble leur européanitée. La Fête de l'Europe, qui a lieu le 9 mai, est une excellente
opportunité de rassembler les gens, les inviter à se rencontrer et à échanger.
« Ce projet vient d’un sentiment : l’amour que je porte à l’Europe. Je l'aime profondément, et je l'aime
comme elle est : complexe, indéfinissable, magnifique et fragile. Elle me fascine pour ses cultures, ses
gens, ses espaces, ses monuments, ses défauts et son Histoire. Je souhaite partager cette passion avec
de nombreux montréalais à qui je donne rendez-vous au Mont-Royal, le samedi 11 mai à 14h, pour
fêter l'Europe tous ensemble. »
Steven Roth, initiateur du projet et fondateur du Collectif fêtons l’Europe à Montréal.
Cette fête a pour but de présenter aux Québécois, aux Canadiens et à tous les habitants de Montréal des
prestations culturelles européennes de manière festive, suivies d’une ascension
collective du mont Royal jusqu’au Chalet et le point de vue sur le centreville de Montréal. Le Collectif
souhaite montrer que Montréal est la ville la plus européenne et la plus europhile d’Amérique du Nord.
Montréal est une ville qui aime l’Europe. Il s’agit d’une fête rassembleuse et inclusive, à laquelle
chacune et chacun est le bienvenu. Le mot d’ordre de cet événement est « J’aime l’Europe ».
Le Collectif organisateur de la célébration « « Fêtons l’Europe à Montréal » espère rassembler plus de
250 personnes le samedi 11 mai à 14h sur le mont Royal pour fêter l’Europe et rappeler à quel point
Montréal est une ville liée par son histoire et par sa culture à ce continent et ses pays. Le Collectif
espère pouvoir faire de cet événement un rendez-vous annuel, de façon à ce que l’Europe soit fêtée tous
les ans à la même date. Le Collectif s’attend à une demi-douzaine de prestations culturelles
européennes pour colorer l’événement et contribuer au rayonnement des folklores.

Cet événement s’inscrit dans le respect de l’environnement du parc du Mont-Royal et des
réglementations municipales et légales attribuables à de ce type de rassemblement. C’est un événement
à budget nul, totalement organisé par des citoyens bénévoles. Chacun est motivé par l’envie de faire
une belle fête pour célébrer l’Europe.
Nous attendons beaucoup d’europhiles pour fêter ensemble dans la joie ce moment, qui sera le premier
du genre organisé à Montréal.
Nous comptons également sur la présence des relationnistes presse et médias culturels pour
couvrir l’événement et se joindre à la fête.

A propos du Collectif « Fêtons l’Europe à Montréal »
Le Collectif « Fêtons l’Europe à Montréal » s’est constituée en mars 2019 pour assurer la réussite de
ce projet événementiel. Il est composée d’une quinzaine de personnes,de cultures et de nationalités
différentes, toutes bénévoles. Les personnes impliquées dans cet événement ont à cœur de faire une
belle fête européenne, chacun y apportant sa contribution et son savoir-faire.
Source :
Groupe Collectif Fêtons l’Europe à Montréal
https://www.facebook.com/letscelebrateeurope/
Événement Facebook
https://www.facebook.com/events/622880364849946/
Événement Eventbrite
https://www.eventbrite.ca/e/billets-fetons-leurope-a-montreal-lets-celebrate-europe-in-montreal60128553121?aff=eac2
Site web :
www.fete-europe-montreal.ca
Contact
Steven Roth,
Initiateur du projet et fondateur du Collectif Fêtons l’Europe à Montréal
514-632-5122
rs.steven.roth@gmail.com
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Let’s celebrate Europe in Montreal

Montreal, Thursday, April 25, 2019 Context : Montreal is a culturally diverse city : almost all European communities are represented here.
They have, however, few occasions to gather and celebrate their collective origins together. Europe
Day, which takes place on May 9, is an excellent opportunity to gather people and invite them to meet
and exchange with one another.
“This project is born out of a sentiment : my love for Europe. I love Her deeply and as she is: complex,
hard to define, wonderful and fragile. She fascinates by Her culture, Her peoples, Her countries, Her
monuments, Her flaws and Her History. I wish to share this passion with many Montrealers, whom I
invite to join us on Mount Royal on Saturday, May 11 at 02:00 PM to celebrate Europe together.”
Steven Roth, founder of the Let’s Celebrate Europe in Montreal Collective.
The objective of this celebration is to offer Quebeckers, Canadians and all inhabitants of Montreal
European cultural happenings, followed by a collective trek to Chalet Mont-Royal and the viewpoint.
The goal of the event is to show that Montreal is the most European and Europhile city in North
America. Montreal loves Europe. It is an inclusive celebration where everyone is welcome. Its motto is
“I Love Europe”.
The collective behind the “Let’s Celebrate Europe in Montreal” event hopes to gather more than 250
people on Saturday, May 11 at 02:00 PM on Mount Royal to celebrate Europe, and commemorate the
city’s historical and cultural connection to the continent. One of our goals is to turn this unique
occasion into a yearly event, so that Europe is celebrated on the same day every year. The Collective

expects half a dozen European cultural happenings to liven up the event and contribute to a display of
European folklores.
This event is in compliance with good environmental practices and respect for Mount Royal’s natural
resources, and is in accordance with the municipal and legal obligations expected of such gatherings. It
operates without a budget and is entirely piloted by volunteering citizens. Every one of them is
motivated by a desire to celebrate Europe together.
We expect many Europhiles to join us and celebrate Europe for the first time in Montreal.
We also look forward to being joined and provided coverage by the media.
About the “Let’s Celebrate Europe In Montreal” Collective
The “Let’s Celebrate Europe in Montreal” Collective was created in March 2019 to ensure the success
of the event. It is comprised of a dozen citizens of various cultural background and nationalities, all
volunteers. Their objective is to create a beautiful European celebration; to that end, each of them
contributes their own skills and know-how.
Source :
“Let’s Celebrate Europe In Montreal” Collective
https://www.facebook.com/letscelebrateeurope/
Facebook event
https://www.facebook.com/events/622880364849946/
Eventbrite
https://www.eventbrite.ca/e/billets-fetons-leurope-a-montreal-lets-celebrate-europe-in-montreal60128553121?aff=eac2
Webstie:
www.fete-europe-montreal.ca
Contact
Steven Roth,
Founder of the “Let’s Celebrate Europe in Montreal” Collective
514-632-5122
rs.steven.roth@gmail.com

